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Proche des spécialistes de 
la catéchèse à Berne et dans 
l’arrondissement du Jura
En 2021, le secteur de la catéchèse s’est à nouveau fortement investi dans le suivi des 
tâches quotidiennes et dans la gestion de projets plus ou moins importants. Avec la 
prolongation des restrictions liées aux mesures de luttes contre le coronavirus, il s’est avéré 
particulièrement important de maintenir un lien de proximité avec les groupes cibles, d’aller 
à leur rencontre, de s’enquérir de leurs besoins et de définir avec eux les meilleures manières 
de rester présent sur le terrain, que ce soit physiquement ou virtuellement.

  Rahel Voirol, Patrick von Siebenthal
coresponsables du secteur Catéchèse

Développement de la nouvelle 
pédagogie de la religion: avenir de 
la catéchèse
L’année a commencé par un travail à 
haute teneur stratégique. La procédure 
de consultation sur le renouvellement 
de la pédagogie de la religion ayant 
suscité des retours particulièrement 
divergents, le Conseil synodal a décidé 
de commencer par mettre en test les 
principes formulés dans le projet de 
concept «IMPULSION. Ecouter – croire –  
agir» dans des communautés dites de 
dialogue. Cela a requis l’élaboration 
d’un plan de projet que le Synode a 
approuvé à une large majorité le 15 dé- 
cembre. En vue de la préparation du 
projet et de la prise de contact avec 
les paroisses intéressées, le Conseil 
synodal a approuvé l’ouverture d’un 
poste de projet provisoire qui sera 
définitivement opérationnel dès jan- 
vier 2022 (cf. rapport du groupe de  
pilotage Nouvelle pédagogie de la 
religion).

Nouvelle pédagogie de 
la religion, intégration 
et inclusion
La question de l’inclusion, sur laquelle 
se penche le secteur de la catéchèse 
depuis longtemps, se pose aussi dans 
le cadre du renouvellement de la péda-
gogie de la religion. Après la parution, 
en 2021, du Point de vue du Conseil 
synodal «Vision Eglise inclusive» (existe 
également en allemand simplifié), et 
celle de la brochure consacrée à la 

pédagogie catéchétique inclusive et 
destinée aux responsables de la caté-
chèse dans les paroisses (en allemand, 
«Inklusive Kirche und religionspädago-
gisches Handeln für Verantwortliche in 
den Kirchgemeinden»), le moment est 
venu d’élaborer un document d’aide à la 
gestion de la diversité dans la nouvelle 
pédagogie de la religion.

Des projets sur la Vision
La deuxième croisière de la Vision a 
eu lieu en novembre sur le lac de 
Bienne. Le flyer arborait le slogan: 
«Embarquement immédiat – Leinen 
los!» L’événement a été consacré 
au vernissage de l’album «Bejuso et 
l’Eglise» (traduit de l’allemand «Bejuso, 
was krähst du so»), destiné à expliquer 
la Vision aux enfants. Cet album a été 
créé par une équipe de projet inter-
sectorielle, en collaboration avec 
Andrew Bond.

Dans le cadre de la Vision, l’arrondis-
sement du Jura a également lancé 
un nouveau projet, intitulé «Eglise en 
route», porté par les responsables de 
la catéchèse francophone et destiné à 
aider des groupes à mettre l’Eglise «au 
cœur du monde».

Renforcement et 
développement du ministère 
catéchétique
Cette année, les conférences de 
la catéchèse ont eu pour thème 
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le développement du ministère 
catéchétique. Ces journées ont une 
fois de plus démontré que le ministère 
catéchétique a besoin d’être aidé au 
mieux par les paroisses et par les 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. 
Les débats entre représentantes et re-
présentants du ministère catéchétique 
et du Conseil synodal ont été nourris 
et se sont déroulés dans un esprit de 
bonne volonté réciproque, dans le but 
de déterminer la manière dont un tel 
soutien pourrait se concrétiser.

La reconnaissance de ministère joue 
un rôle important dans le renforcement 
du ministère catéchétique, tout jeune 
en comparaison du ministère pastoral. 
Le 28 août 2021, 31 personnes ont été  
reconnues dans leur ministère 
catéchétique et/ou socio-diaconal à la 
collégiale de Berne; ce nombre particu-
lièrement élevé s’explique par le report 
du culte de consécration de l’année 
précédente, en pleine crise sanitaire. 
Pour la première fois, une femme 
qui n'est pas pasteure, la conseillère 
synodale Claudia Hubacher, a assuré 
la prédication. Dans sa prédication 
centrée sur Genèse 32,2, la conseillère 
synodale a invité les personnes nouvel-

lement reconnues dans leur ministère 
à placer leur confiance dans l’amour 
de Dieu afin de mettre leurs charismes 
et talents respectifs au service des 
humains et d’aller à leur rencontre en 
toute ouverture et en leur témoignant 
une empathie totale. Dans l’arrondis-
sement du Jura, un catéchète a été 
reconnu dans le ministère à l’occasion 
du Synode.

Le secteur de la catéchèse épaule  
aussi les professionnelles et les pro- 
fessionnels de la catéchèse en leur 
offrant des accompagnements person-
nalisés. Par exemple, l’arrondissement 
du Jura organise régulièrement des  
rencontres d’intervision des catéchètes. 
Une plateforme en ligne (allemand  
uniquement) permet de calculer les 
taux d’engagement. Le secteur a mené 
sept accompagnements et formations 
sur place auxquels les membres des 
autorités responsables ont aussi 
souvent pris part. Les sujets abordés 
pendant ces formations sont allés de la 
saisie du nombre de leçons à l’évalua-
tion commune du reste du travail caté-
chétique, en passant par la définition 
des responsabilités et la quantification 
de la charge de travail.

Autres tâches de conseil
Bien entendu, le bureau de renseigne-
ments de la catéchèse est au service 
de l’ensemble des paroisses et de leurs 
collaboratrices et collaborateurs. En 
tout, nous avons mené une vingtaine 
de consultations longues en ligne et, 
de manière générale, nous avons été 
sollicités plusieurs fois par semaine 
par téléphone ou par courriel pour des 
renseignements, en particulier sur les 
questions suivantes: engagement de 
catéchètes et de collaboratrices et col-
laborateurs catéchétiques, suppléances, 
gestion de conflit, classes d’intégration, 
camps, sans compter les multiples 
demandes sur la catéchèse et le travail 
jeunesse en période Covid.

L’instance d’écoute, qui est un service 
d’accompagnement en cas de suspi-
cion de harcèlement, de maltraitance 
et d’abus sexuels, constitue une offre 
fondamentale pour les responsables 
de l’animation enfance et jeunesse 
des paroisses francophones. Cette 
année, les responsables de l’instance 
ont à nouveau pu offrir une soirée de 
formation continue, en collaboration 
avec ESPAS (Espace de Soutien et de 
Prévention – Abus Sexuels).

Département Catéchèse

Reconnaissance de ministère du catéchète 
Olivier Jordi au Synode d’arrondissement du 
Jura le 12 juin.

Dans sa prédication sur Genèse 32,2, Claudia Hubacher, conseillère 
synodale, a invité les nouvelles chargées et nouveaux chargés de 
ministère à mettre leurs dons et leurs talents au service de l’être humain 
et à aller à la rencontre des autres dans un esprit d’ouverture et de totale 
empathie, dans la confiance en l’amour de Dieu.
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Outils de travail, médias, publications

Les bibliothèques catéchétiques de 
Berne et de Thoune, en collaboration 
avec le Service médias et conseils en 
matière de religion, d’éthique et de pro-
motion de la santé (MBR) («Medien und 
Beratung Religion, Ethik, Lebenskunde») 
de la HEP de Berne et en coordination 
interconfessionnelle, conçoivent des 
outils de travail. Les bibliothèques 
se sont surtout spécialisées dans la 
pédagogie de la religion en Eglise, 
alors que le Service médias et conseils 
se concentre davantage sur des thé-
matiques de nature religieuse. Durant 
l’année sous revue, des discussions 
avec les partenaires œcuméniques ont 
permis de déterminer la manière de 
concevoir cette collaboration et cette 
répartition à l’avenir. Cependant, pour le 
travail catéchétique dans les paroisses 
réformées, les bibliothèques catéché-
tiques constituent incontestablement 
une ressource incontournable. Ces 
centres de documentation proposent, 
en plus de la littérature spécialisée, 
des objets de la vie réelle, des figurines 
bibliques, des films et des jeux. Les jeux 
favorisant la dynamique de groupe, 
des mallettes «Bible» et «judaïsme», 
le théâtre narratif kamishibaï, la biblio-
thèque biblique à construire, les bols 
chantants et la frise chronologique qui 
retrace la transmission de la Bible de-
puis ses débuts sont les plus demandés. 
Les collaboratrices et les collaborateurs 
des bibliothèques catéchétiques ne se 

contentent pas d’acquérir du matériel 
existant: ils créent également du maté-
riel original, tel que les coffres mystère 
thématiques (territoire ecclésial, Bible). 
Ces créations ont été présentées lors de 
la Journée des médias, qui est de plus 
en plus fréquentée.

En 2021, en collaboration avec d’autres 
Eglises nationales et des partenaires, 
de nouvelles publications ont vu le jour 
et d’autres se sont développées.

Le 20 janvier, la plateforme «farbens-
piel.family» a été mise en ligne, ce qui a 
marqué le début du travail de publicité 
auprès des paroisses et des familles 
pour le groupe de projet œcuménique. 
Une nouvelle brochure sur Pâques ainsi 
que d’autres supports pour le site web 
ont été créés.
Le financement du projet PORTA 
(«PORTA Religion und Spiritualität»), 
qui vise à compléter le répertoire en 
langue des signes suisse alémanique 
afin de répondre aux possibilités et aux 
besoins des personnes en situation de 
handicap mental et de polyhandicap, a 
pu être garanti jusqu’à la fin de l’année. 
Désormais, le projet est prêt à être mis 
en œuvre.

Formation initiale et continue des 
professionnelles et des profession-
nels de la catéchèse
En 2021, le secteur Catéchèse a proposé 

31 cours de formation continue en 
allemand, dont deux offerts par le 
service Médias et conseils et un par 
le secteur ŒTN-Migration. Environ un 
tiers de l’offre est coordonné au niveau 
œcuménique. 18 cours sur les 31 ont pu 
avoir lieu (349 participantes et partici-
pants en tout), 10 ont dû être annulés et 
4 ont été remplacés par un programme 
alternatif.

La formation continue des catéchètes 
durant les premières années de minis-
tère (WeA Kat.), construite de manière 
analogue à la formation au ministère 
pastoral, s’institutionnalise de plus en 
plus. Les coachings spécialisés durant 
les premières années de ministère  
(FeA Kat.) constituent une offre 
particulièrement pérenne, qui allie 
apprentissage personnalisé et travail 
en petit groupe.

Dans l’arrondissement du Jura, à côté 
des deux plateformes d’échange 
déjà existantes (offres d’éveil à la foi 
et coachs pour accompagnantes et 
accompagnants jeunesse), la nouvelle 
formation modulaire pour catéchètes 
professionnels et bénévoles couvre une 
grande partie de l’offre de formation 
continue. Les modules récemment 
élaborés en collaboration avec l’Eglise 
fribourgeoise sont aussi destinés aux 
spécialistes de la pédagogie de la 

Les bibliothèques ecclésiales en 2021 en chiffres:
Comptes actifs   408
Ouvertures de comptes 141
Acquisitions  931
Titres empruntés         10 547       (2020: 5 881)

Statistiques du prêt
Livres 3 346
Albums 2 308
Livrets d’activités   874
DVD: films   444
Planches de kamishibaï   434
Figurines bibliques   420
Magazines   404
Objets de la vie réelle   356
Jeux de groupe   338
DVD: documentaires   334
Jeux 309
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religion, aux bénévoles engagés en 
paroisse et aux autorités paroissiales. 
Durant l’année sous revue, huit modules 
(dont un en ligne) ont été proposés: 
deux sous la direction du service 
spécialisé fribourgeois, cinq sous la 
direction des deux coresponsables de 
la catéchèse francophone des Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure, et un 
sous la responsabilité conjointe des 
deux services.

Pour la première fois en 2021, il a fallu 
renoncer à commencer un nouveau 
cycle de formation catéchétique du 
côté alémanique (RefModula), faute 
de participantes et de participants; 
cette formation est également destinée 
aux collaboratrices et collaborateurs 
socio-diaconaux ainsi qu’aux prédi-
catrices et prédicateurs laïques ayant 
besoin d’acquérir des connaissances 
théologiques. Même si cette situation 
peut être attribuée en partie à la pan-
démie, il apparaît toutefois clairement 

qu’il faudra trouver de nouvelles stra-
tégies de communication pour cibler 
également les plus jeunes. Un projet 
visant à placer des clips publicitaires 
sur les réseaux sociaux a été entrepris 
en collaboration avec le service de la 
communication.

Ressources humaines
Le secrétariat du secteur a été réorga-
nisé, le service Formation catéchétique 
ayant libéré des points de poste l’année 
dernière. Anne-Dominique Grosvernier 
et Laure Devaux Allisson sont désor-
mais coresponsables de la catéchèse 
francophone. Au printemps, suite au 
départ à la retraite de Ruedi Scheiwiller, 
Anke Ramöller a repris les tâches de 
coordination, d’accompagnement 
pédagogique et d’enseignement dans 
le cadre de RefModula. A l’automne, 
Isabelle Scherer Abgottspon a aussi 
pris sa retraite; elle a travaillé à la 
bibliothèque et pour RefModula.  
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Dessin réalisé par des catéchètes lors d’un module de 
formation sur le thème de la Réforme.

Activité avec du sable lors d’un module de formation sur 
le thème de la spiritualité des enfants.

L’espace catéchétique imaginé par un catéchète lors d’un module de 
formation sur le thème de la pédagogie du catéchisme.

Exercice d’animation pour les catéchètes lors d’un module 
de formation sur le thème de l’animation de groupe.




