Département ŒTN-Migration

Poursuivre les projets de qualité,
miser sur l’innovation

Après 16 années passées à la tête du département, Pia Grossholz-Fahrni a
transmis le sceptre à Ueli Burkhalter. Son successeur attache une grande
importance aux contacts œcuméniques et au dialogue interreligieux. Pour lui,
l’engagement en faveur des migrantes et des migrants fait aussi partie de la
mission de l’Eglise.

Ueli Burkhalter
chef du département ŒTN-Migration

Religions devienne réalité. De tout son
cœur et avec bon sens, elle n’a eu de
cesse de souligner que la crédibilité de
l’Eglise est reflétée tout spécialement
par l’engagement en faveur des pauvres
et des personnes en marge de la société.
A l’occasion de son départ, les collaboratrices et collaborateurs ont organisé
une fête pour lui exprimer leur gratitude
et leur estime pour ses longues années
d’un travail infatigable à la tête du secteur ŒTN-Migration.
Pia Grossholz-Fahrni m’a grandement
facilité la reprise du département, à moi,
son successeur. Dès le début de l’année,
j’ai participé à différents événements.
Elle m’a aussi très bien familiarisé avec
mes futures tâches. Je lui en suis profondément reconnaissant! De tout cœur, je
souhaite à Pia Grossholz-Fahrni beaucoup de bonheur et la bénédiction divine
pour cette nouvelle étape de sa vie.

«Rester proche – penser monde»
Je siège au Conseil synodal depuis
le 1er avril 2019 en qualité de chef du
département ŒTN-Migration. J’apprécie
le travail avec les collaboratrices et
collaborateurs engagés de mon secteur.
Il me tient à cœur de poursuivre les
nombreux projets de qualité et surtout
aussi d’entretenir le contact avec les
Pia Grossholz-Fahrni a pris sa retraite
personnes et les paroisses qui œuvrent
fin mars 2019, après avoir été conseillère
synodale pendant 16 ans pour le secteur
pour ŒTN-Migration. Les Eglises réforŒTN-Migration. Pendant toutes ces
mées Berne-Jura-Soleure font partie de
années, elle s’est engagée pour les
l’immense communauté œcuménique
domaines de l’œcuménisme, de la mission mondiale, un fait qui tend malheureuseet de la coopération au développement.
ment à être oublié au milieu des tâches
Elle n’a jamais hésité à relever les défis
que les paroisses doivent accomplir au
qui se présentaient, ni à rechercher des
quotidien.
solutions aux problèmes parfois de taille
«Rester proche – penser monde» est,
qui se posaient en matière de migration.
à mon avis, une idée directrice tirée de
Le dialogue interreligieux lui tenait à cœur, notre Vision qui reflète particulièrement
et elle s’est battue pour que la Maison des bien le travail au sein du secteur
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ŒTN-Migration: entretenir les contacts
œcuméniques, soutenir nos œuvres
Mission 21 et DM-échange et mission
dans leur travail de partenariat, et défendre la justice, la paix et la sauvegarde
de la Création. Très important à mes yeux
aussi, le dialogue et le travail interreligieux qui sont fournis dans ce contexte
à la Maison des Religions. Pour moi,
l’engagement en faveur des migrantes et
des migrants fait aussi clairement partie
de la mission de l’Eglise.
La force théologique
Une autre de mes préoccupations
centrales réside dans la promotion de
la formation théologique au niveau
mondial. A l’occasion d’un congé de
formation passé à l’ISEAT (Instituto
Superior Ecuménico Andino de Teología)
à La Paz, en Bolivie, j’ai pu voir de mes
propres yeux ce qui se produit lorsque
des étudiants pratiquent la théologie
interculturelle, en assumant leur culture
et leurs traditions. Une telle démarche
renforce l’identité de chacun. Une bonne
formation théologique est une force
qui aide à lutter contre les tendances
fondamentalistes. Conjointement avec
d’autres Eglises nationales suisses, et
en collaboration avec Mission 21 et DMéchange et mission, nous souhaitons
motiver les paroisses ces prochaines
années à soutenir la formation théologique à l’échelle planétaire.

