
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

Richard Stern 
Sonnenrain 7 

3063 Ittigen 

Téléphone: 031 921 00 24 

079 332 87 09 

Courriel: stern@refittigen.ch 

Né le 4 juin 1960 

à Berne 

Marié depuis 1986 

Deux enfants (nés en: 93) 

 

 

Itinéraire professionnel 

 
depuis le 1er mai 2014 

 

Septembre 2013 

depuis le 1er mars 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autres activités 

Careteam 

Aide sociale 

Radio locales 

Sans-abris 

 

 

 

 

Forum de l'Eglise nationale 

Fraction des positifs 

Synode 

Intérêts et passions 

 

 

 

 

Compétences 

 

Langues 

Paroisse réformée d'Ittigen 

Pasteur (100%). 

Achèvement de la formation de superviseur/Coach BSO 

Paroisse réformée de Kirchberg 

Pasteur (100%). 

En tant que pasteur, j'ai travaillé sur différentes formes de 

culte en cherchant par exemple à individualiser les actes 

ecclésiastiques (baptêmes, enterrements, mariages) et en 

suscitant l'enthousiasme pour l'Evangile dans l'enseignement, 

tant aux adultes qu'aux enfants.  

Un passé à l'Eglise anglicane, une collaboration œcuménique 

au sein de "Ensemble pour l'Europe", des contacts avec Taizé 

et avec de nombreuses traditions d'Eglise ont jalonné mon 

parcours. Dans le cadre d'une formation continue de longue 

durée, j'ai approfondi la question de la manière dont l'Eglise 

du canton de Berne pouvait créer une plus grande proximité 

avec les individus encore membres de l'Eglise mais plus 

vraiment en contact avec elle ni réceptifs à ses messages 

ainsi qu'avec les personnes sans confession.  

8 années de cheminement avec le Care Team et 5 années 

d'activité au sein des instances de l'aide sociale, également 

comme président. 

Durant l'époque pionnière des radios locales, j'ai collaboré à 

des émissions comme "Chrüz und Quer" et Radio Zürichsee. 

J'ai fait partie des fondateurs d'une maison ouverte, 

dénommée "Prairie", située près de l'église de la Trinité à 

Berne et ai collaboré à l' "Aktion Bettwärme", un foyer 

d'hébergement. 

Depuis 2011, comité  du Forum de l'Eglise nationale. 

Depuis l'automne 2012, comité de la Fraction des positifs. 

Depuis l'automne 2012, vice-présidence du Synode. 

Je pratique le curling et je suis intéressé au  sport en général, 

en particulier le unihockey, passion partagée avec mes fils. 

Les voyages avec ma femme, les manifestations culturelles et 

expositions. J'aime bien manger et me mettre derrière les 

fourneaux. J'apprécie également la musique et la lecture. 

Esprit d'équipe, créativité, communicatif, sociabilité, mettre 

sur pied des réseaux, concevoir des projets et les réaliser.  

Allemand, anglophone de naissance, études en France avec 

le français comme langue d'étude. 


