Département Paroisses et formation

Le développement participatif
des paroisses

Le secteur Paroisses et formation fournit des prestations aux paroisses, prodigue conseils
et formations, et soutient leurs processus de développement. Tout un éventail de thèmes
et de tâches, qui représentent des exigences variées pour le personnel spécialisé du
secteur. Une notion que l’on connaît bien au sein de l’Eglise a pris de l’importance l’an
dernier: la participation.

Kurt Hofer
responsable du secteur Paroisses et formation

Développement participatif des
paroisses
Le secteur Paroisses et formation, en
réaffectant des fonds, a créé en 2021
une nouvelle offre de conseil et de soutien pour les paroisses ainsi que pour
les collaboratrices et collaborateurs de
l’Eglise: le développement participatif
des paroisses.
Lors de cours et d’ateliers impliquant
des personnes du corps pastoral, des
collaboratrices et des collaborateurs
ainsi que des bénévoles, on recherche
des formes de participation efficaces.
Une chose est claire, la participation
doit être voulue et organisée activement, si l’on veut qu’elle soit couronnée
de succès. A cet effet, l’échange d’expériences et l’apprentissage réciproque
sont essentiels. Les expériences de
certaines paroisses sont particulièrement impressionnantes, lorsqu’avec
leurs offres elles osent inverser les
rôles en s’intégrant à la vie sociale
d’un village ou d’un quartier.
Des conditions plus compliquées
pour le volontariat
Durant la pandémie aussi, des bénévoles se sont engagés au sein des paroisses. Cet engagement se reflète dans
la saisie en cours des prestations des
bénévoles. Les paroisses sont tenues,
de par la nouvelle loi sur les Eglises
nationales, d’enregistrer les prestations
bénévoles d’intérêt général. En 2021, le
secteur a de nouveau passé beaucoup
de temps à soutenir les paroisses lors
d’incertitudes techniques ou de questions de fond sur la saisie. Les entrées
de l’année 2020 ont été systémati-

quement contrôlées, afin d’identifier
d’éventuelles divergences et de poser
les bons jalons pour l’année suivante.
Les résultats pour les deux années impactées par le coronavirus apparaîtront
dans le compte rendu qui sera remis
pour la première fois au canton.
Soutien au travail avec les
personnes âgées sur le plan local
Les cours du domaine vieillesse et
générations, sur des thèmes concrets
et des questions liées au travail avec
les personnes âgées, ont été très
demandés. De plus, on a pu à nouveau
organiser des événements dans les paroisses comme les services bénévoles
de visite et l’écriture biographique. Les
groupes d’échange et d’intervision
remplissent une fonction importante de
soutien et d’encouragement mutuels:
être là, écouter, encourager, donner des
impulsions et stimuler des réalisations.
La formation pour adultes,
au-delà des obstacles linguistiques
et techniques
Fin 2020, le Centre de Sornetan a fermé
ses portes. En 2021 naît «Formation
arrondissement du Jura» au sein du
département Paroisses et formation.
Les deux formatrices du Centre,
Janique Perrin, pasteure et docteure en
théologie, et Anne-Dominique Grosvernier, formatrice d’adultes, deviennent
formellement collaboratrices du
département Paroisses et formation au
sein de la Maison de l’Eglise.
Pour la promotion des cours en
territoire francophone, un programme
spécifique a été développé, utilisant le
Suite à la page 44
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même design que pour le programme
de langue allemande.
A cause de la pandémie, le baptême
de la nouvelle organisation se célèbre
malheureusement en petit comité: peu
de formations ont pu être maintenues,
la fête est en demi-teinte. Un beau
programme, une réalité exigeante et
adverse. Néanmoins, les offres qui se
tiennent réjouissent, les participantes
et les participants sont reconnaissants,
la nouvelle ligne graphique est largement appréciée et désormais reconnue.
Les formatrices ne connaissent aucun
découragement, elles ont des projets
plein la tête, elles cherchent des collaborations dans plusieurs domaines.
2022 peut arriver: le programme et
l’équipe sont prêts.
Les journées annuelles de préparation
en vue du Dimanche de l’Eglise et de
la Journée mondiale de prière, complétées par des enregistrements vidéo, ont
pu être menées à bien. La thématique
«S’engager dans la communauté»
convenait bien pour le Dimanche de
l’Eglise au vu de l’intérêt actuel des
paroisses. Elle a permis d’encourager
au niveau local l’objectif de législature
«L’Eglise, c’est vous». Les équipes
paroissiennes ont à nouveau beaucoup
apprécié la bien connue «Gazette»
et son matériel de préparation. La
coopération avec la partie jurassienne
de notre territoire a là aussi permis de
nouvelles synergies.

L’apprentissage numérique initié en
2020 a été développé en 2021. Pour
certaines formations, une combinaison
bien pensée de cours en présentiel et
de formats numériques (par exemple
pour «Lust auf Theologie», cours de
théologie évangélique ETK) offre de
nouvelles opportunités, qui devraient
être innovantes. Ces cours d’enseignement hybride (blended learning)
facilitent la participation des personnes
intéressées et qui résident dans des
régions reculées de notre vaste ressort
territorial. Différents groupes cibles les
ont trouvés intéressants.

La protection du climat sous le signe
de travaux de construction
L’an dernier, 20 paroisses ont saisi
l’opportunité de demander un soutien
financier à Refbejuso pour rénover
leurs bâtiments au nom de la protection du climat. Au printemps 2021, une
petite série de manifestations intitulée
«KlimaBau» a servi en plusieurs
endroits de rampe de lancement pour
recourir au crédit libéré par le Synode
en 2019, que ce soit en vue d’analyses
énergétiques, de travaux de rénovation
ou pour la mise en service d’une installation solaire.

L’espace ecclésial, un capital
Dans le cadre de projets de rénovation,
certaines paroisses ont cherché
conseil auprès du domaine «Patrimoine
religieux et églises accueillantes».
Parmi les thèmes récurrents figuraient
l’usage étendu du patrimoine religieux,
ainsi que le réaménagement des
espaces des églises, avec le souhait
de s’en servir de manière flexible.
L’édition d’ENSEMBLE du mois de
juillet 2021 s’intitulait «Le capital de
l’espace ecclésial – percevoir, utiliser,
aménager, ouvrir». De la documentation sur le réaménagement des
espaces ecclésiaux a été concoctée.
Un nouveau cours pour les guides
d’églises sur le thème «Images de
Dieu dans les églises» a suscité un vif
intérêt.

Formation continue pour les
conseillères et conseillers de
paroisse
Nous avons pu accueillir à nouveau
lors de nos cours «Débuter au conseil
de paroisse» et «Devenir présidente ou
président de paroisse» des nouvelles
conseillères et nouveaux conseillers
de paroisses ainsi que des nouvelles
présidentes et nouveaux présidents
engagés et concernés. Ils ont traité
entre autres de la conception de
l’Eglise du point de vue réformé, des
bases légales, de la compréhension de
la gestion au sein de l’Eglise. Les participantes et participants ont dû faire
face à des défis techniques supplémentaires avec les formats en ligne et
la préparation des cours via un tableau
d’affichage électronique. Au vu de l’in-

Groupe de danse Roundabout de Berthoud.

Impressions d’un culte «reformeet» (pp. 44-45):
les participantes et participants enthousiastes
apportent leurs idées.
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térêt, une session supplémentaire du
cours «Débuter au conseil de paroisse»
a été organisée. La nouvelle offre «Lust
auf Theologie!» a suscité un vif intérêt,
si bien qu’elle sera renouvelée en 2022.
Soutien lors de retraites
d’équipes et en cas de situations
communicationnelles difficiles
L’offre de soutien aux paroisses lors
de retraites et en cas de situations
communicationnelles difficiles a suscité beaucoup de demandes. Plusieurs
retraites stratégiques ou d’équipes ont
été accompagnées. Un nouveau film
consacré à la conduite des entretiens
d’évaluation du personnel, posté sur
le site internet, a manifestement été
largement utilisé, de même que l’offre
de formation correspondante. En matière de coaching en ligne et d’offre de
conseil, plusieurs présidences de pa-

roisse ont reçu du soutien selon leurs
thèmes spécifiques. Dans différentes
paroisses, on a remarqué une tendance
au conflit en hausse.
Une nouvelle formation de base et une
formation continue, consacrées aux
«Premiers secours», ont été à nouveau
proposées pour les sacristaines et les
sacristains.
Dans la coopération régionale
aussi, tout commence avec
la parole
2021 a de nouveau confirmé le fait
que la coopération régionale entre les
paroisses peut signifier beaucoup de
choses: organisation d’un catéchisme
commun, resserrement des liens au
sein de l’arrondissement ecclésiastique, clarifications en matière de fusions ou plateforme commune dans un
journal régional. D’autres opportunités

sont apparues lors d’événements liés à
«Eglise qui bouge par la rencontre» ou
«Eglises accueillantes pour cyclo-randonneurs». La coopération régionale
commence toujours par le fait que l’on
parle ensemble. Cela s’est aussi vérifié
à l’occasion de la conférence «Eglises
accueillantes pour cyclo-randonneurs»
à Steffisburg, lors du processus de
conception commune de l’avenir de
paroisses voisines, ainsi que lors des
préparatifs pour une retraite à l’ancien
ministère de Laupen, que nous avons
pu accompagner.
Adolescents et jeunes adultes
Le domaine «jeunes adultes et
générations» s’est beaucoup occupé
de questions liées aux événements
locaux pour la jeunesse, des options et
des restrictions dans le contexte des
Suite à la page 46

Ensemble musical constitué pour l'événement.

Réponse à la question comment
l’Eglise doit évoluer: jeunes et moins
jeunes doivent travailler ensemble
pour forger l’avenir de l’Eglise.
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mesures liées à la pandémie. Malgré
les contraintes, des événements
marquants ont pu avoir lieu en 2021. A
l’occasion du Dimanche de la Réformation, des jeunes adultes de différentes
paroisses ont lancé le nouveau format
de culte «reformeet». A l’église SaintPaul de Berne, les quelque 80 participantes et participants ont discuté
intensément de leur compréhension
actuelle de l’Etre-Eglise réformé. Des
pièces de théâtre, des sessions de
danse Roundabout, un concert de hiphop et un groupe de musique ont ravi
l’assistance et affiché un beau potentiel
pour de futurs événements.
En deuxième partie d’année, un groupe
de jeunes auteurs a commencé d’écrire
une «comédie musicale de la Vision
pour les paroisses», sous la direction du
pasteur Martin Ferrazzini et sur mandat
du Conseil synodal. Les paroisses qui
souhaitent préparer leur propre mise
en scène en 2022/2023 pourront ainsi
s’appuyer sur un cadre narratif, une
chanson et une chorégraphie. Manuel
Munch, chargé de longue date du
domaine jeunesse, a quitté Refbejuso
à l’été, afin de relever un nouveau défi
professionnel dans la formation.
«Grow ! Déployer ensemble sa propre personnalité». Etudiantes et étudiants dans le Diemtigtal.
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forum³: un espace pour la
communauté, la spiritualité et
le développement des étudiantes
et étudiants
Depuis l’été 2021, l’aumônerie estudiantine a été rebaptisée forum³. Le
changement de nom, élaboré avec les
étudiantes et les étudiants, place au
centre la mission et les bénéficiaires
de l’aumônerie au sein des hautes
écoles. Mais que veut bien dire le «3»
mis en exergue? Une première réponse
est contenue dans la triade du slogan:
offrir de l’espace pour des relations solidaires, expérimenter lors de moments
spirituels le fait d’être une partie d’un
grand Tout, et donner des impulsions
dans le développement personnel et
pour une société durable.
Le lien entre ces trois dimensions est
bien illustré par le séjour de quatre
jours d’un groupe d’étudiantes et
d’étudiants dans le Diemtigtal intitulé
«Grow ! Déployer ensemble sa propre
personnalité». Une randonnée les a
menés jusqu’aux sources ferrugineuses
de Grimmiwasser. Dans son reflet, les
jeunes ont fait naître des images, des
textes et des chansons, pour cette
source qui nourrit nos vies et nous
guide sur des chemins uniques.

