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Le secteur Paroisses et formation offre ses prestations de formation et de conseil 
à un ensemble de paroisses très bigarré. Pour s’adapter à cette diversité, il se doit 
de panacher ses contenus et ses approches. Petite rétrospective non exhaustive 
des activités 2017.

        Kurt Hofer
responsable du secteur 
Paroisses et formation

A paroisses diverses, 
soutien diversifié!

En 2017, le secteur a de nouveau 
inscrit à son programme les deux 
formations initiales, l’une pour les 
nouveaux membres des conseils de 
paroisse, l’autre pour les présidentes 
et présidents entrants. La première, 
qui est une formation sur un semestre, 
précédée par une préparation indivi-
duelle informatisée, a dû être dédou-
blée étant donné le grand nombre 
d’inscriptions. Les traditionnelles 
sessions de préparation au Dimanche 
de l’Eglise et à la Journée mondiale de 
prière ont aussi été très appréciées
par les nombreux participants et 
participantes. En outre, la formation 
continue destinée aux secrétaires de 
paroisse a été très sollicitée, de même 
que différentes offres destinées aux 
visiteuses et visiteurs bénévoles.
Les conférences des présidences 
2017 ont choisi de s’interroger sur 
l’Eglise de demain: les cinq ren-
contres régionales se sont articulées 
autour de la mise en œuvre d’une part 
de la Vision Eglise 21, d’autre part de la 
nouvelle loi sur les Eglises nationales. 
Le séminaire spécialisé BEA 2016, en 
collaboration avec l’Association des 
paroisses du canton de Berne, s’est 
penché sur la reconversion des
temples (titre: «Dieu a-t-il besoin de 
maisons?»), soulevant des questions 
d’une actualité brûlante.
Le secteur a concocté plusieurs offres 
Jubilé de la Réforme. Notamment: 
un numéro spécial du journal La 
Gazette sur la formation d’adultes, 
une exposition itinérante «Reforma-
tion», une demi-journée de formation 
pour comprendre les caractéristiques 

des temples réformés. Mentionnons 
encore le pèlerinage œcuménique du 
Jubilé, en bonne partie organisé par le 
secteur Paroisse et formation, qui a eu 
un écho médiatique encourageant.
Plusieurs personnes en ayant émis le 
souhait à l’issue des conférences des 
présidences de l’année dernière, le 
secteur a introduit en 2017 un cours 
de gestion de projet dont la première 
édition a été couronnée de succès. 
Un cycle de formation à l’accompa-
gnement des pèlerins et une offre 
de formation continue pour conseil-
lères et conseillers de paroisse sont 
désormais également disponibles 
en français.

Offres pour paroisses en 
période de transition
La demande en entretiens-conseil, 
offerts gratuitement aux paroisses 
par le secteur Paroisses et formation, 
n’a cessé de croître en 2017. Les 
demandes de renseignement par télé-
phone à elles seules ont augmenté de 
15 % par rapport à 2016. Les plus longs 
entretiens téléphoniques sont liés aux 
questions de collaboration.
La suppression de postes de pasteurs, 
l’évolution de la société de même que 
le processus de la Vision Eglise 21 
poussent les paroisses à réfléchir à 
la mission de l’Eglise et aux orienta-
tions à envisager pour l’avenir. Il est 
nécessaire de définir de nouveaux 
axes pour développer les paroisses, 
de fixer des priorités dans l’organisa-
tion des activités ou d’imaginer une 
collaboration avec d’autres paroisses 
ou partenaires.
Le secteur Paroisse et formation offre 
conseil et accompagnement aux 
paroisses qui souhaitent prendre un 
nouveau tournant. Il a été très sol-

licité en 2017. Pour des raisons de 
ressources, le secteur plafonne les 
heures d’entretien à dix par deman-
deur. De la documentation écrite 
permet de compléter le processus et 
donne des pistes aux paroisses pour 
trouver des réponses aux questions 
restées ouvertes. Pour aider les 
paroisses à se lancer par elles-mêmes 
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dans un processus de transition, le 
secteur met à leur disposition un 
document conçu pour accompagner 
les discussions de groupe autour de 
la Vision Eglise 21.

Nouvelle formation initiale pour 
sacristaines et sacristains
Les sacristaines et les sacristains rem-
plissent des tâches indispensables à 
la vie d’une paroisse. Outre les tâches 
pratiques – nettoyage, mise en place 
et réservation de salles, entretien 
des installations techniques – ils 
contribuent largement à l’organisation 
de la paroisse puisque ce sont eux qui 
aident la pasteure ou le pasteur lors 
des cultes, des actes ecclésiastiques 
et de tous les événements ecclésiaux. 
Les sacristaines et les sacristains sont 
le visage d’une paroisse et donc l’une 
des cartes de visite de notre Eglise.
Les multiples tâches qui leur in-
combent et les compétences requises 
ont été précisément décrites en 2016 
dans le profil du poste. Ce document 
a permis d’élaborer, en collaboration 
avec des représentantes et des 
représentants des sections de sacris-
taines et de sacristains un cours de 
formation initiale de six jours, qui sera 
dispensé pour la première fois à l’été 
2018. Ce cours a pour but d’introduire 
les nouveaux sacristains et sacris-
taines aux tâches essentielles de leur 
poste; le cours mettra l’accent sur 

divers aspects propres au contexte 
ecclésial, permettant ainsi d’appro-
fondir les contenus des formations 
continues de l’Association suisse 
des sacristaines et sacristains.

Nouveautés au service des séniors
La proportion croissante de personnes 
de plus de 60 ans dans la population 
va soulever de nouvelles questions 
ces prochaines années. Le travail ec-
clésial avec cette tranche d’âge doit 
d’une part motiver les personnes en-
core actives à s’engager sur le terrain, 
d’autre part soutenir les plus âgées et 
leurs proches dans une période de vie 
qui rime avec fragilité.
L’offre des paroisses à destination des 
personnes du troisième et du qua-
trième âge va de l’après-midi de socia-
lisation ou du café autobiographique à 
la formation spirituelle, en passant par 
une initiation au téléphone portable 
par des catéchumènes. Pour préserver 
cette grande diversité, il faut sans 
arrêt se renouveler, avoir des idées. 
La responsable sénior du secteur Pa-
roisse et formation n’en manque pas! 
En 2017, plusieurs formations dans le 
domaine de la gérontologie ont été 
proposées: parmi les plus appréciées, 
citons celle sur le travail biographique, 
celle sur l’humour dans la rencontre 
avec des personnes âgées et enfin 
celle sur les soins palliatifs. L’accom-
pagnement de collaboratrices et de 

collaborateurs au sein de groupes 
d’échange d’expérience et la mise en 
œuvre d’un projet pilote régional avec 
l’objectif de créer des synergies au 
sein du ministère auprès des séniors 
ont constitué deux autres pôles d’en-
gagement du secteur.

Animation jeunesse: 
encourager les jeunes pousses!
Le service Paroisse et formation 
œuvre également à l’accompagne-
ment de l’animation jeunesse: les 
responsables des questions jeunesses 
répètent souvent qu’il faut «encoura-
ger les jeunes pousses».
L’échange de connaissances, l’appren-
tissage en groupe et le réseautage 
doivent être des leviers de promotion 
des projets moteurs et permettre de 
les faire connaître au-delà des fron-
tières paroissiales. Le Hip-Hop Center 
de Berne a bénéficié d’un important 
soutien en 2017 pour proposer non 
moins de 85 projets aux jeunes. La 
participation du Hip-Hop Center a été 
requise pour la fête de l’Eglise Deux-
Points 21 ainsi que pour le festival 
jeunesse protestant Reformaction qui 
s’est déroulé à Genève. En outre, une 
collaboration musicale a démarré avec 
Metalchurch, mouvement accompa-
gné et soutenu depuis de nombreuses 
années dans son ministère d’évangé-
lisation, de communauté, de diaconie 
et d’accompagnement spirituel par 
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les délégués à la jeunesse du secteur. 
Tout comme le projet de mentorat 
intergénérationnel «wildAway: starke 
Jungs – starke Männer», qui aide les 
hommes jeunes et moins jeunes à ac-
céder à eux-mêmes et à trouver des 
réponses à leurs questions existen-
tielles et de foi. En collaboration avec 
différentes paroisses de l’agglomé-
ration bernoise et avec l’association 
«wild side», le volume de l’offre a pu 
être doublé. Notons enfin que grâce à 
l’engagement des délégués à la jeu-
nesse, «YouReport» (groupe de jeunes 
de Köniz), a pu tourner de nombreux 
reportages sur les activités et les 
événements de l’Eglise.
En collaboration avec d’autres organes 
ecclésiaux, quatre événements festifs 
sont organisés au fil de l’année litur-
gique: des temps pour permettre 
aux jeunes de se poser les grandes 
questions de la vie et de vivre leur spi-
ritualité individuellement et en groupe. 
Lors du grand banquet «Foodsave» de 
la fête des moissons sur la place de 
la gare de Berne, de nombreux jeunes 
ont aidé, tout comme le 24 décembre 
pour l’allumage des 11 000 bougies 
en forme de grande étoile à côté 
de l’église du Saint-Esprit. Le projet 
«Football: tous ensemble sur le ter-
rain» n’aurait pas pu voir le jour sans 
le travail en coulisse des délégués 

à la jeunesse qui ont permis à 800 
personnes – adolescentes et adoles-
cents, jeunes adultes, requérantes et 
requérants d’asile, personnes en situa-
tion de handicap – de partager un 
événement sportif et convivial. Quant 
à la traditionnelle table ronde de l’ani-
mation jeunesse en Eglise, elle a été 
dédiée à la question du rôle de cette 
activité auprès des personnes fuyant 
leur pays et réfugiées en Suisse.

Le Forum universitaire protestant, 
présence de l’Eglise en milieu 
académique
«Ici, chacune et chacun s’investit à la 
mesure de ses envies. La table ouverte 
de midi offre la possibilité de manger, 
d’être ensemble et d’échanger. La 
méditation nous invite à l’intériorité. 
La question de Dieu crée de l’espace 
pour s’ouvrir davantage. En organisant 
des événements, je peux m’impliquer 
personnellement: le semestre 
prochain, il y aura un atelier slam et 
je suis déjà en pourparlers avec un 
slameur suisse…» (Benjamin, étudiant 
en lettres et en psychologie).
Ces quelques mots définissent le 
travail du Forum protestant: contribuer 
au développement personnel et spiri-
tuel des étudiantes et des étudiants et 
favoriser la communauté au sens large 
entre toutes les branches d’étude. 

Au Forum, les jeunes assistent à des 
rencontres avec des invités de qualité 
et peuvent eux-mêmes s’impliquer et 
exprimer leur créativité. Tout ce qui 
fait battre leur cœur peut donner lieu 
à un événement qu’ils organisent de 
manière autonome ou en collaboration 
avec Thomas Schüpbach, le pasteur 
responsable du lieu.
Chaque semestre, les activités se 
déclinent autour d’un nouveau 
thème. En 2017, en partant du thème 
«COMPASsion», jouant autour des 
mots compas, au sens de l’outil de 
navigation de direction, et passion, 
un groupe «Formation» s’est formé au 
sein du Forum réformé pour réfléchir 
à de nouvelles pistes en la matière. Le 
responsable du Forum, en tant qu’au-
mônier des institutions de formation 
du degré tertiaire, est très attaché à 
thématiser la question de la finalité 
ou de son absence pour les jeunes, 
dans un monde où l’économie prend 
de plus en plus de place. Toujours en 
2017, un autre groupe d’étudiantes et 
d’étudiants a développé un nouveau 
concept de célébration, les «cultes 
photophores». Une partie de la liturgie 
se déroule en dehors de l’Eglise, dans 
un endroit de la ville symbolique du 
thème du jour.  
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