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Le climat: un défi incontournable
L’actualité de la crise climatique s’est également reflétée dans les priorités thématiques des 
responsables d’ŒTN. La rencontre annuelle d’ŒTN placée sous la devise «Actifs pour le 
climat au sein des paroisses» a rencontré un vif intérêt cette année. 

Plus de 35 personnes provenant de 
l’ensemble du territoire de l’Eglise ont 
participé à l’événement de Langnau, 
organisé conjointement par la paroisse 
locale et l’équipe du service ŒTN. 
Suite à l’intervention de la jeune 
militante pour le climat Meret Schefer, 
les participantes et participants 
ont pu découvrir différents projets 
climatiques que les paroisses peuvent 
facilement mettre en œuvre. Les 
propositions réalisables concrète-
ment ont suscité un grand intérêt. 
Reprendre le sujet pour le séminaire 
œcuménique d’automne allait donc de 
soi. Le thème de la «sauvegarde de la 

maison commune» a été abordé à la 
fois dans la perspective de l’encyclique 
Laudato si’ du pape François et dans 
celle du Conseil œcuménique des 
Eglises (COE). Au cours du séminaire 
d’automne, plusieurs intervenantes 
et intervenants ecclésiaux ou non ont 
présenté leurs initiatives aux quelque 
80 participantes et participants et les 
ont motivés à s’engager clairement en 
faveur du climat. La séance plénière 
de clôture fut l’occasion de réaffirmer 
haut et fort que le moment était venu 
de passer des paroles aux actes! Lors 
de l’Assemblée générale du COE à 
l’automne 2022, la question du climat 

sera un point incontournable à l’ordre 
du jour des Eglises protestantes et 
orthodoxes.

Laura Steiner, qui a effectué un stage 
d’avril à septembre, a été d’un grand 
soutien pour le service ŒTN. Elle s’est 
particulièrement investie dans la 
communication relative à la Commu-
nauté bleue et dans la préparation du 
séminaire d’automne. Nous tenons à 
la remercier, ainsi que Zora Schneider, 
qui, dans la mesure où Laura Steiner a 
répondu à une offre d’emploi, l’a rem-
placée au pied levé et renforcé l’équipe 
jusqu’en décembre.  

     Heinz Bichsel
responsable du secteur ŒTN-Migration
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Rencontre annuelle du réseau 
«Joint Future» à Berthoud: 
atelier …

Rencontre annuelle du réseau «Joint Future» à Berthoud.

Séminaire œcuménique d’automne sur le thème du climat.
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Colloque annuel du réseau Joint 
Future sur le thème «Coronavirus, et 
maintenant? Où notre Eglise est-elle 
la plus demandée?»
Le colloque annuel du réseau Joint 
Future s’est penché sur la question de 
savoir quelles personnes et quels grou-
pes de population ont le plus souffert 
de la pandémie et où, par conséquent, 
l’Eglise doit agir en priorité. La question 
a été abordée sous différents angles, 
comme les sans-papiers, les enfants 
en situation d’asile ou les migrantes et 
migrants bénéficiant de l’aide sociale, 
qui doivent donc craindre pour leur 
permis de séjour. Il s’est avéré que le 
virus a aggravé les problèmes là où 
ils étaient déjà importants – chez les 
personnes marginalisées. Et celles qui 

vivent dans des conditions précaires 
ont généralement moins de ressources 
psychologiques pour faire face à ces 
pressions supplémentaires. Certes 
il est important que les personnes 
concernées puissent bénéficier d’un 
soutien pratique et de conseils, mais 
parallèlement, l’Eglise doit s’engager au 
niveau politique pour créer de meilleu-
res conditions-cadres.

Tandem: les personnes réfugiées et 
autochtones cheminent ensemble
2021 fut la deuxième et dernière année 
pilote du projet de tandem «ensemble, 
ici», réunissant des personnes réfu-
giées et autochtones. Dans les régions 
de Büren, Konolfingen et Langnau, des 
tandems ont été formés et accompag-

nés sous l’égide de la paroisse locale. 
Le service Migration a initié le projet 
avec l’Office de consultation sur l’asile, 
et l’a soutenu sur le plan technique. 
Sur les trois sites, 40 tandems ont pu 
être formés en 2021. En collaboration 
avec le service Migration, les paroisses 
locales sont parvenues à assurer l’offre 
à long terme sur deux des trois sites. A 
l’avenir, les paroisses suivantes contri-
bueront au financement de l’offre: site 
de Konolfingen: paroisses réformées 
de Konolfingen, Grosshöchstetten, 
Oberdiessbach et paroisse catholique 
de Konolfingen; site de Langnau: paro-
isses réformées de Langnau, Eggiwil, 
Röthenbach, Schangnau, Signau et 
Trubschachen.

Département ŒTN-Migration

Responsables du secteur
Heinz Bichsel
Carsten Schmidt (suppléant)

Service Œcuménisme, mission et 
coopération au développement (ŒTN)
Heinz Bichsel (responsable)
Viviane Amacker, Heidi von Känel, 
Lisa Krebs, Susanne Schneeberger

Service Migration
Carsten Schmidt (responsable)
Peter Gerber, Sabine Jaggi, 
Selina Leu, Mathias Tanner

Animation régionale Mission 21
Kevin Ischi

Terre Nouvelle Jura
Daniel Chèvre

Animation Migration Jura
Séverine Fertig

Suite à la page 50

… et service traiteur de Gourmet Kitchen, 
Berthoud.

ŒTN-Migration
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la migration et les collaboratrices et 
collaborateurs des secteurs Théologie 
et ŒTN-Migration sont indispensables 
sur ce chemin. En raison de l’actualité, 
le «Mariage pour tous» a été au centre 
des discussions de cette année.

Service Migration de 
l’arrondissement jurassien
Le service Migration a participé au cul-
te des laïcs et aux cultes du dimanche 
des réfugiés. 
La responsable a également co-or-
ganisé un camp d’été de 4 jours à vélo 
dans le Jura et le Jura bernois. Pendant 
le tour, les paroisses ont accueilli et 
hébergé des jeunes Afghans et Suisses.

Avec la catéchèse de l’arrondissement 
du Jura et l’OSAR (Organisation suisse 
d’aide aux réfugiés), le service Mig-
ration a également mis sur pied une 
rencontre pour les professionnels du 
cycle 3 et les animateurs jeunesse avec 
notamment la présentation du jeu de 
simulation «Passage» de l’OSAR.
La commission, en collaboration  
avec une autre organisation, s’est 
efforcée d’améliorer la situation des 
personnes migrantes déboutées,  
spécialement celle des enfants du 
centre de retour à Bienne-Boujean.  
Elle a aussi apporté un soutien à 
un groupe de femmes migrantes et 
autochtones à La Neuveville.  

Eglises de la migration – 
Renforcer les liens 
Sur la base de la décision du Synode de 
2017, le secteur ŒTN-Migration accom-
pagne sept Eglises de la migration avec 
lesquelles il est en contact depuis long-
temps et avec lesquelles il existe une 
proximité confessionnelle particulière. 
Des conventions régissant la collabora-
tion et les obligations réciproques ont 
été conclues avec ces Eglises. 
En signant les nouvelles conventions 
pour la période 2021 à 2024, l’ensemble 
des parties ont confirmé au second 
semestre leur volonté de cheminer 
ensemble. Les échanges théologiques 
entre les responsables des Eglises de 

Département ŒTN-Migration

Eglise en route.

Remise du prix d’encouragement ŒTN 
à la «Course de la solidarité Prêles».
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fusion prévue dès 2022. Cela porte ses 
fruits puisqu’elles ont initié un proces-
sus de dialogue œuvres-Eglises qui 
doit permettre de coopérer au niveau 
des interfaces stratégiques. Le 1er no- 
vembre, un premier échange entre 
EPER/PPP et les Eglises nationales a eu 
lieu, centré sur la «coopération inter-
nationale basée sur le partenariat» et le 
travail de sensibilisation à venir.

Association en faveur de l’Education 
à la paix
Afin d’améliorer la transparence des 
flux financiers, le soutien au travail en 
faveur de la paix de Sumaya Farhat 
Naser, en Palestine et en Suisse, a 
été transféré à l’association «Feigen-
baum-Bildung zum Frieden» (Le 
Figuier – Education à la paix). En dépit 
des restrictions liées au virus, Sumaya 
Farhat-Naser a heureusement pu 
venir en Suisse en novembre. Lors du 
séminaire sur les activités non-vio-
lentes en faveur de la paix avec les 
Palestiniennes et les Palestiniens et 
lors de l’événement «Rencontre sous le 
figuier» à Berne, elle a parlé avec force 
de la situation sans perspectives, mais 
aussi des projets prometteurs dans les 
territoires occupés. 

Polar climatique dans la forêt 
tropicale
Lors de la 6e journée Nord-Sud dédiée 
aux classes de confirmation, plus de 
70 jeunes de notre territoire se sont 
fictivement rendus dans les forêts 
tropicales humides d’Indonésie. Par 

l’intermédiaire de l’antenne régionale 
Refbejuso de Mission 21, ils ont re-
tracé l’interaction complexe entre la 
consommation, la forêt tropicale et 
le changement climatique et se sont 
personnellement glissés dans le rôle 
de productrices et producteurs d’huile 
de palme. Qui est responsable de la 
déforestation dans la forêt tropicale? 
Comment notre comportement peut 
contribuer au changement climatique? 
Et quelle influence positive pouvons-
nous exercer? Les jeunes ont abordé 
les obstacles à la lutte pour la justice 
climatique et les moyens d’agir  
concrètement.

Terre Nouvelle Jura
Difficile pour les paroisses de récolter 
des fonds, beaucoup de manifestations 
telles que les soupes, les ventes ont été 
annulées. Cependant, les paroisses ont 
rivalisé d’ingéniosité pour faire vivre, 
malgré tout, les différentes campagnes. 
Durant la campagne œcuménique de 
carême, des paroisses ont proposé la 
traditionnelle soupe de carême à l’em- 
porter. Dans le Jura bernois, environ  
40 personnes ont participé à la se- 
maine de jeûne malgré le fait qu’elle ait 
eu lieu en vidéoconférence. 
Les efforts des paroisses n’ont malheu-
reusement pas permis d’atteindre les 
sommes souhaitées.
Les paroisses de l’arrondissement du 
Jura ont été appelées à passer au vert, 
quelques paroisses s’intéressent de 
près à EcoEglise et Coq Vert.  

Communauté bleue: des contacts 
variés – en et hors Eglise
A l’occasion de la Journée mondiale de 
l’eau en mars, une semaine ponctuée 
d’événements relatifs aux préoccupa-
tions de Communauté bleue a eu lieu 
pour la première fois à Zurich. Outre les 
manifestations organisées par les com-
munautés bleues locales, le service 
ŒTN a soutenu deux visioconférences 
sur Zoom, l’une sous le titre de «L’eau - 
le miracle bleu» et l’autre consacrée à 
la question des pesticides. La semaine 
de l’eau a permis de nouer de nouveaux 
contacts avec des personnalités acti-
ves en faveur de l’eau. 
En ce qui concerne les initiatives sur 
les pesticides, le groupe d’accompag-
nement Communauté bleue a élaboré 
un argumentaire qui a servi de base 
de discussion à ses membres. En 2021, 
les paroisses de Kirchdorf, Zollikofen 
et Diessbach, l’Université de Saint-Gall, 
la Wasserkirche de Zurich et Gossau 
ont hébergé l’exposition itinérante 
intitulée «L’eau, un droit humain». Des 
événements secondaires portant sur 
l’initiative Communauté bleue et ses 
thèmes ont été organisés sur les sites 
d’exposition.
La paroisse réformée de Diessbach 
et la ville de Dietikon ont récemment 
adhéré au concept Communauté bleue.

Fusion EPER- Pain pour 
le prochain (PPP)
Les Eglises nationales ont clairement 
informé les œuvres EPER et PPP de 
leurs préoccupations relatives à la 
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Les nouvelles diplômées et 
nouveaux diplômés du CAS 
«Théologie interculturelle et 
Migration».




