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Informations personnelles 
Née le 29.09.1963 à Flensburg, Schleswig-Holstein (D) 

Mariée avec Hans Martin Roder, pasteur à Berne-Bethlehem; 2 enfants adultes  

Domicile 3027 Berne 

 

Formation 
Scolarité à Handewitt et Flensburg, une année dans le Northumberland, Angleterre 

Examen de musicienne d’Eglise (niveau C) 

Etudes de théologie évangélique à Tübingen, Berlin et Berne 

Stage à Moosseedorf auprès de la pasteure Maja Zimmermann-Güpfert 

23.08.1992 consécration à Bienne 

Etudes post-grade pour les pays en développement (NADEL) à l’EPF Zurich 

 

Activités 
1993 Travail au nord du Ghana pour la Croix-Rouge ghanéenne 

1993 - 1994 Remplacement de la pasteure Zimmermann à Moosseedorf 

1994 - 2008 Pasteure à Berne-Bümpliz 

Depuis 2008 Service «Vie paroissiale» de la paroisse générale réformée évangélique de 

Berne   

2013 - 2018 Activité bénévole au sein du comité du «Centre pour les mères» de Berne-

Ouest  

 

Activités au sein de l’Eglise 
2005 - 2017 Collaboration au sein du Comité de la Société pastorale Berne-Jura-Soleure 

2010 - 2018 Collaboration au sein du Comité de l’Association reformiert Bern | Jura | 

Soleure  

Depuis 2008 Ensemble de cuivres BrassoDio   

 

Ce qui m’incite à me porter candidate à la direction de l’Eglise  
Je souhaite: 

 pouvoir soutenir les paroisses et leurs collaborateurs et collaboratrices dans leur 

travail de développement de l’Eglise, permettre l’innovation et l’encourager 

 accepter dans la confiance que nous donne le Christ les défis auxquels l’Eglise de 

notre époque est confrontée 

 favoriser la participation d’acteurs de l’Eglise, de la politique et de la société civile 

dans un esprit de partenariat. 

  



 accompagner la reprise des rapports de travail du corps pastoral et la poursuite des 

rapports entre l’Etat et l’Eglise. 

 prendre en charge la direction de l’Eglise et les tâches mentionnées dans le 

Règlement ecclésiastique en collaboration avec les autres membres du Conseil 

synodal. 


