Procès-verbal
des décisions
du Synode des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure
les 26 et 27 mai 2015
Hôtel-du-Gouvernement, Berne

Eglises réformées Berne-Jura-Soleure

Synode d‘été 2015

DECISIONS :
Point 1 :

Ouverture par le président du Synode

Point 2 :

Procès-verbal du Synode d’hiver des 2 et
3 décembre 2014 ; adoption

Approbation :
Le procès-verbal du Synode d’hiver des 2 et 3 décembre 2014 est
approuvé.

Point 3 :

Election d’un membre de la commission
de recours (point reporté du Synode
constitutif 2014 ; repourvue du siège vacant d’un membre suppléant de langue
allemande)

Election :
Stephanie Schwarz-Flückiger, Kirchlindach, est élue comme membre (suppléante) de la commission de recours.

Point 4 :

Rapport d’activité 2014 ; adoption

Approbation :
Le rapport d’activité 2014 est approuvé

Point 5 :

Rapport « Ecoplan/Ad!vocate » ; droit de
préavis et de proposition du Synode ;
décision

Décision :
1. Le Synode prend connaissance du rapport « Ecoplan/Ad!vocate » consacré aux relations entre l’Eglise et l’Etat
dans le canton de Berne.
2. En application de son droit de préavis et de proposition, il
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prend position sur ce rapport.
3. La prise de position du Synode à l’attention du Grand Conseil
s’articule autour des différents « points » qui se sont dégagés
des débats synodaux. Elle est signée par le bureau du Synode
au nom de ce dernier.

Point 6 :

Position du Conseil-exécutif sur les relations « Eglise-Etat » ; droit de préavis et
de proposition du Synode ; décision

Décision :
1. Le Synode prend acte de la position du Conseil-exécutif bernois sur les relations « Eglise-Etat ».
2. Il exerce son droit de préavis et de proposition et donne son
avis sur le rapport du Conseil-exécutif.
3. Le présent avis du Synode établi à l’intention du Grand Conseil
exprime ses « positions officielles » fondées sur les débats
menés en son sein. Dans ce document, le Synode réitère son
attachement à un partenariat équitable entre l’Eglise et l’Etat. Il
est signé par le bureau du Synode au nom du Synode.

Point 7 :

Comptes annuels 2014 ; adoption

Décision :
Le Synode décide :
1. d’approuver les crédits additionnels relevant de sa compétence
d’un montant de CHF 747'879.44,
2. de verser CHF 437'900.– supplémentaires au fonds de rénovation immobilière,
3. de verser CHF 300'000.– supplémentaires au préfinancement du
Jubilé de la Réforme 2017,
4. de verser au capital propre l’excédent de recettes restant d’un
montant de CHF 103'179.03,
5. d’approuver les comptes annuels pour l’exercice 2014 dans sa
version présentée,
6. de prendre acte des résultats de la péréquation financière entre
les paroisses,
7. de prendre acte de la comptabilité de la formation et formation
continue pour l’aumônerie AWS,
8. de prendre acte de la comptabilité de la vente de la propriété de
Gwatt,
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9. de désaffecter la propriété de l’Ahornweg 2 et de la transférer à
la position au bilan 1380 (Immeubles – patrimoine financier).

Point 8 :

Avenir de l’école préparatoire de théologie de Berne (EPT) ; décision

Décision :
1. Le Synode approuve l’innovation de l’école préparatoire de
théologie de Berne (EPT) pour l’été 2018.
2. Il décide de prolonger la période d’essai jusqu’en août 2018.
3. Il approuve une enveloppe financière de CHF 350'000.– par année pour l’EPT.
4. Il approuve la modification du règlement de l’EPT selon
l’annexe.
5. Le Conseil synodal est chargé de soumettre un point décisionnel « Innovation de l’EPT » à l’approbation du Synode d’hiver
2016.

Point 9 :

Nouvelle liturgie pour la consécration et
la reconnaissance de ministère ; décision

Décision :
Le Synode adopte les liturgies pour les cultes de consécration et
de reconnaissance des ministères tant pour la partie de langue allemande que pour la partie francophone de l’Union synodale et décide que la formule de consécration des pasteures et pasteurs soit
complétée conformément au chiffre 18a de l’ « ordonnance pour les
cultes de consécration et de reconnaissance de ministère » par
l’ajout des mots suivants : « la cure d’âme et l’accompagnement
spirituel »

Point 10 :

Vision Eglise 21 ; processus de mise en
œuvre Etape-relais 1 – Poser des questions ; information

Le Synode prend acte du processus de mise en œuvre « Etaperelais 1 – Poser des questions » de la vision « Eglise 21 – dessiner
l’avenir ensemble » et recueille des questions par des ateliers en
groupes dans le cadre du lancement.
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Rénovation des propriétés aux n° 5 et 7
du Pavillonweg, Berne ; Crédit
d’engagement ; décision

Décision :
Le Synode alloue un crédit d’engagement de CHF 2'010'000.– pour
la rénovation des propriétés aux n° 5 et 7 Pavillonweg.

Point 12 :

Motion des députés au Synode Andreas
Aeschlimann et Hans Herren au sujet de
la catéchèse spécialisée ; amélioration de
la participation financière permanente ;
classement

Décision :
Le Synode classe la motion des députés au Synode Andreas Aeschlimann et Hans Herren au sujet de la « cathéchèse spécialisée ;
amélioration de la participation financière permanente ».

Interpellation nouvelles :
Point 13 :

Motions

Aucune motion n’a été déposée.

Point 14 :

Postulat
du député au Synode Hans Ulrich Germann ; législation sur la religion : décision

Décision :
Le postulat concernant la législation sur la religion n’a pas été
transmis.
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Motions urgentes év.

Aucune motion urgente n’a été déposée.

Point 16 :

Postulats urgents év.

Aucun postulat urgent n’a été déposé.

Point 17 :

Interpellations

Aucune interpellation n’a été déposée.

Point 18 :

Résolution
du Groupe pour un Synode ouvert (GOS),
appel sur la question des réfugiés ; décision

Décision :
La résolution pour un engagement actif et généreux du Conseil fédéral et des paroisses des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
en faveur des réfugiés est adoptée.
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