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KREUZ 
UND QUER
DE LONG EN LARGE

Secrétaire et conseillère de paroisse depuis 
10 ans, Brigitte Saunier travaille avec 
bonheur pour la paroisse de Haute-Birse. 
L’engagement au sein de l’Eglise prend 
parfois des chemins de traverse. 

Nathalie Ogi – Brigitte Saunier, 59 ans, a toujours 
eu la foi. Mais les études et le monde du travail 
l’avaient un peu éloignée de l’institution. A 32 ans, 
des pépins de santé l’empêchent soudainement 
d’exercer sa  profession de secrétaire. Avec son com
pagnon de l’époque, elle part alors s’établir en 
France. «J’ai vécu 10 ans dans un coin isolé de 

HauteProvence, au milieu 
des champs de lavande. Je 
me suis  retrouvée souvent 
seule, le nez dans les 
étoiles, et je pense que ce
la m’a conduite à entamer 
un chemin spirituel. La 
maladie m’a poussée aussi 
à m’ouvrir davantage aux 
autres.» Début 2002, elle 
assiste à la confirmation 
de son neveu à Reconvilier 
et entend parler du camp 
préparatoire. «C’était tel
lement vivant et fort que 
je me suis promis d’y par
ticiper.» Brigitte Saunier 
s’engage alors dans la ca
téchèse avec les adoles
cents. En 2003, elle parti
cipe à son premier camp 
de confirmation. C’est de 

là que date son engagement dans la  paroisse de 
Reconvilier fusionnée au sein de la paroisse de 
HauteBirse depuis le 1er janvier de cette année. De 
fil en aiguille, elle se retrouve  secrétaire de pa
roisse à 15%, puis conseillère de paroisse. Ce n’est 

pas la partie administrative de son travail qui lui 
plaît le plus, mais les rapports humains au sein du 
conseil, lors des cultes, des rencontres et des 
échanges. A l’assuranceinvalidité depuis 1991, ce 
travail lui a permis de retrouver une vie sociale 
qu’elle ne pouvait plus vivre dans le monde pro
fessionnel. Elle se réjouit aussi de pouvoir travail
ler pour une paroisse dans cette foi réformée. 

Activités variées

Ses activités se partagent entre son poste de secré
taire et le bénévolat. Brigitte Saunier fait égale
ment partie du comité de la Foire de Chaindon et 
travaille comme bénévole à la vente des missions 
à Tavannes. Elle aime aussi offrir sa disponibilité 
à l’occasion des cultes et aider à la Sainte Cène, lire 
des textes choisis par le pasteur, accueillir les gens. 
Son travail est très varié et lui permet, en tant que 
secrétaire de paroisse, de toucher à tout. «Je m’épa
nouis vraiment dans ce que je fais pour la paroisse 
et j’ai une très belle entente avec les pasteurs, la 
présidente de paroisse et les autres conseillers.» 
Ici, comme ailleurs, le défi consiste à sortir des 
murs de l’église et aller à la rencontre des gens, 
des jeunes familles surtout. Diverses animations 
sont organisées, avec des cultes «solidaires», des 
animations musicales aussi. Le dimanche avant la 
Foire de Chaindon, un culte interEglises est aussi 
organisé qui rencontre chaque fois un succès im
pressionnant. Parmi les initiatives originales, il y 
a aussi les «Rendezvous chez nous», une rencontre 
chez une personne hôte qui lance une invitation 
sur un thème particulier (perte d’un proche, hu
mour...) pris d’un point de vue spirituel ou l’espace 
de coworking lancé cet été à la cure de Reconvilier. 
Bientôt vétéran du conseil de paroisse, s’agissant 
des années de fonction, Brigitte Saunier envisage
rait de se retirer si la relève se présentait. Mais pour 
l’heure, il n’est pas facile de trouver du sang neuf, 
et elle se voit continuer ses engagements avec 
 plaisir jusqu’à l’âge de la retraite. 

B R I G I T T E  S A U N I E R

Un engagement du cœur

Brigitte Saunier
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