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Rüeggisberg, Courtelary, Biglen, 
Mürren, Bienne et Ringgenberg. Je les 
remercie cordialement pour l’accueil 
chaleureux que nous avons reçu et 
pour leur engagement sur place!

Les organisations partenaires de 
l’Eglise: l’Association des paroisses 
et la Société pastorale
Pour la première fois, l’Association des 
paroisses a élu à sa tête une femme, 
Esther Richard, l’année même où l’on 
a célébré les 50 ans de l’obtention 
du droit de vote par les femmes en 
Suisse. Elle a pris la suite d’Hansruedi 
Spichiger, qui a conduit activement 
l’association durant six ans. Il est 
encourageant de constater que la 
bonne et précieuse coopération entre 
le Conseil synodal et l’Association des 
paroisses se poursuivra avec Esther 
Richard à la présidence.

Des discussions régulières entre parte-
naires sociaux ont lieu avec la Société 
pastorale, soutenue par Daniel Wyrsch 
de l’APEB (Association du personnel 
de l’Etat de Berne). La collaboration est 
constructive et axée sur la recherche 
de solutions, et j’apprécie l’atmosphère 
ouverte et cordiale.
Dans le cadre du projet crucial d’éla-
boration de la répartition des postes 
pastoraux, prévue pour 2026, les deux 
organisations ecclésiales partenaires 
ont apporté dès le début leur contri-
bution au sein du groupe de travail 
concerné.

Les réseaux au sein de l’Eglise 
évangélique réformée de 
Suisse (EERS)
En sus des échanges dans le cadre du 
Synode de l’EERS, la Conférence des 
présidences d’Eglise (CPE) représente 
un important groupe de réseautage. Si 
ces conférences ont majoritairement 
eu lieu sous forme numérique (ce 
qui fut certainement un avantage, vu 

Visites dans les paroisses
Une fois par année au minimum, le 
Conseil synodal in corpore visite 
une paroisse rurale. Le 16 septembre 
2021, nous nous sommes rendus 
dans l’église de Luterbach, dans 
l’arrondissement ecclésiastique de 
Soleure. L’année précédente, nous 
avions pu profiter de l’hospitalité de la 
paroisse de Schangnau. En tant que 
présidente, j’ai déjà pu rendre visite à 
de nombreuses paroisses, notamment 
Chiètres, Oberwil, Innertkirchen,  

Cultiver les contacts
Depuis mon arrivée à la présidence en octobre 2020, j’ai pu connaître des personnalités 
très différentes qui s’engagent au sein de notre Eglise. Parmi mes tâches les plus 
enrichissantes figure en outre la coopération avec les partenaires fort divers de 
notre Eglise. 

l’éloignement géographique), la retraite 
de début décembre à Gerzensee s’est 
tenue en présentiel.

En novembre, j’ai été élue au sein de 
la commission des nominations, qui 
s’occupera entre autres des nouvelles 
élections au Conseil de l’EERS lors du 
Synode d’été 2022.
Comme un certain nombre de pas-
teures et de pasteurs vont prendre leur 
retraite dans les prochaines années, 
des efforts sont nécessaires en matière 
d’encouragement à la relève. Au sein 
de la commission de promotion des 
études de théologie et des métiers 
pastoraux (WEKOT), que je dirige, ce 
ne sont pas seulement les Eglises 
nationales de Suisse alémanique qui 
sont représentées, mais aussi les 
Facultés de théologie de Bâle, Berne 
et Zurich. La stratégie de la WEKOT 
repose essentiellement sur le constat 
que l’encouragement à la relève se 
réalise par le biais des relations et des 
rencontres personnelles. 

Les partenariats dans 
l’œcuménisme et avec d’autres 
communautés religieuses
Moins il est évident d’être chrétien 
dans notre société, voire d’appartenir à 
une communauté religieuse tout court, 
plus les partenariats avec d’autres 
confessions ou d’autres communautés 
religieuses sont importants. Une 
coopération étroite existe avec les 
Eglises nationales catholique romaine 
et catholique-chrétienne, ainsi qu’avec 
les communautés israélites du canton 
de Berne dans le cadre de la Confé-
rence interconfessionnelle (CIC). Les 
trois Eglises nationales s’affichent par 
exemple ensemble lors de la foire de 
la BEA. Le service d’aumônerie pour 
les requérants d’asile dans les centres 
fédéraux et la cellule de contact 
de l’Eglise pour les questions liées 
aux réfugiés sont notamment gérés 
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Département Présidence, 
présidente du Conseil synodal
Judith Pörksen Roder, pasteure, Berne

Vice-président
Iwan Schulthess, pasteur, 
Herzogenbuchsee

Département ŒTN-Migration
Ueli Burkhalter, pasteur, Busswil BE

Département Services centraux
Roland Stach, pasteur, Bettlach

Département Paroisses et 
formation
A partir du 1er janvier 2021, vacant
Renate Grunder, lic. ès lettres, 
Schwarzhäusern (à partir du 1er août)

Département Théologie
Iwan Schulthess, pasteur, 
Herzogenbuchsee

Département Catéchèse
Philippe Kneubühler, pasteur, Dr théol., 
Tramelan

Département Diaconie
Ursula Marti, conseillère en 
communication, Berne 
(à partir du 1er septembre)

Conseil synodal
conjointement par la CIC et l’’asso-
ciation «Accompagnement bénévole 
plurireligieux» reçoit un soutien.

J’ai pu prêcher lors du culte anni-
versaire de l’Eglise évangélique 
luthérienne de Berne le 17 octobre. 
J’ai été invitée à la fête des 25 ans des 
Œuvres communautaires évangéliques 
(OCE), à l’ouverture de l’«Apotheker» de 
Vineyard Bern, ainsi que par la commu-
nauté JAHU le 31 octobre.

Depuis quelques années, notre Eglise 
nationale rencontre régulièrement 
certaines communautés évangéliques 
et des Eglises de la migration pour des 
échanges de contenu. Il est de notre 
devoir de renforcer ces partenariats. 

La Faculté de théologie de 
l’Université de Berne
Notre Conseil synodal est en contact 
régulier avec les membres de la Faculté 
de théologie de l’Université de Berne. 
Le thème de notre dernière discussion 
était consacré à la nouvelle stratégie 
pour la prochaine décennie, élaborée 
par la Faculté de théologie sur mandat 
de l’Université de Berne. Le centre de 
compétences dédié à la liturgie, que 

notre Eglise cofinance, nous a convié à 
l’occasion de son 10e anniversaire le  
19 novembre. La chaire en sciences de 
la diaconie est également cofinancée 
par notre Eglise. La cheffe de départe-
ment en charge du secteur de la dia-
conie siège au sein de la commission 
consultative afférente.

Last, but not least: 
le Conseil synodal et les services 
généraux
Notre Conseil synodal a enregistré des 
renforts précieux avec les arrivées de 
nos collègues Renate Grunder et Ursula 
Marti.

En raison de la pandémie de corona-
virus, aucune assemblée du personnel 
n’a pu avoir lieu en présentiel lors 
de l’année sous revue. Les contacts 
quotidiens au sein de nos services 
généraux ont été rendus difficiles et 
la fête de Noël a malheureusement 
dû être annulée une nouvelle fois. Au 
nom du Conseil synodal, je souhaite 
remercier chaleureusement toutes les 
collaboratrices et tous les collabora-
teurs des services généraux pour leur 
engagement précieux lors de cette 
année 2021 exigeante.  

Département de la présidence

Le Conseil synodal à partir du 1er septembre 2021 (depuis la gauche): Ursula Marti, Philippe Kneubühler, 
Iwan Schulthess, Judith Pörksen Roder, Ueli Burkhalter, Renate Grunder, Roland Stach.




