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Quelques changements attendus…
et beaucoup d’inattendus: le défi 
de la résilience 

Nous avons connu le crash informa-
tique de notre bibliothèque en janvier 
déjà, un cauchemar absolu pour les 
bibliothécaires et utilisatrices et 
utilisateurs. La situation de crise a 
été gérée de façon optimale grâce à 
l’engagement du personnel d’une part 
et le soutien exemplaire des services 
centraux d’autre part.

Puis vint la pandémie qui provoqua le 
fameux confinement du 16 mars et les 
nombreuses restrictions sanitaires 
qui nous ont accompagnés tout au 
long de l’année. Que de décisions 
difficiles à prendre et à assumer! Je 
tiens à saluer ici l’engagement de 
toutes les personnes professionnelles 
et bénévoles de la catéchèse. Dans un 
contexte incertain et difficile, elles ont 
su se montrer créatives et ont ainsi su 
conserver l’essentiel, à savoir le lien 
avec les catéchumènes. En effet, s’il y 
a bien une chose que nous a montrée 
cette terrible épreuve du coronavirus, 
c’est l’importance des liens sociaux et 
de la solidarité. 

Il me tient à cœur de mettre en 
exergue dans ce rapport l’engagement 
hors du commun de toutes les collabo-
ratrices et collaborateurs de mon dé-
partement qui ont relevé les nombreux 
défis découlant de la situation inédite 
que nous traversons. Une responsa-
bilité particulière et une charge de 
travail démultipliée ont pesé sur les 
épaules des responsables du secteur, 
Pia Moser d’abord puis, à partir du 
mois de juin, Rahel Voirol et Patrick von 
Siebenthal. J’aimerais ici leur exprimer 

ma profonde reconnaissance pour 
tout ce qu’ils ont accompli avec une 
conscience professionnelle vérita-
blement exceptionnelle. Je n’oublie 
pas les responsables francophones 
Alain Wimmer et Anne-Dominique 
Grosvernier qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour accompagner les 
paroisses et les personnes profession-
nelles en ces temps de crise.

Nous aimerions pouvoir faire le bilan 
de cette année 2020 en nous disant 
que les épreuves ont été surmontées 
non sans difficulté, mais avec succès 
et que nous pouvons désormais se-
reinement envisager un avenir apaisé, 
mais il n’en est rien. Il nous faudra 
encore bien des forces et du courage 
pour affronter les temps à venir. Le dur 
apprentissage de la résilience continue 
avec le secours de la confiance en 
notre Dieu qui n’abandonne jamais ses 
enfants.

Je tiens à conclure en rendant 
hommage à Pia Moser qui pendant 
ses années à la tête du secteur a su 
y insuffler un esprit innovant et bien-
veillant tout en maintenant l’exigence 
du travail bien fait. Sa franchise, son 
humour, sa créativité et sa spontanéité 
ont créé un climat de travail tout à fait 
particulier et très apprécié. Elle a laissé 
aux deux personnes qui lui succèdent 
une équipe motivée et enthousiaste, 
qui se réjouit d’aborder les nouveaux 
défis avec elles.

Notre reconnaissance va également à 
Alain Wimmer qui a décidé de quitter 

son poste de responsable francophone 
de la catéchèse pour se réorienter 
professionnellement. Il a profondément 
marqué l’arrondissement jurassien 
par son expertise, son empathie, 
son engagement et son soutien aux 
actrices et acteurs de la catéchèse. Il a 
aussi contribué à faire connaître notre 
catéchèse au-delà de nos frontières 
cantonales en participant aux for-
mations romandes et à de nombreux 
colloques.  

    Philippe Kneubühler
chef du département Catéchèse
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Quelle année extraordinaire! Nous nous étions préparés à une année de grands 
changements au sein de notre département de la catéchèse avec le départ de sa 
figure de proue, Pia Moser. Nous avions planifié les conférences thématiques sur 
le nouveau concept de catéchèse. Nous pensions ainsi être prêts à envisager les 
bouleversements de l’année. 


