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Communiqué 
 

2 novembre 2022 
 

Le Parlement de l’Eglise réformée en mains féminines 
 
Le Synode, le Parlement des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, sera dorénavant 
dirigé par deux femmes. Les six membres du Conseil synodal et sa présidente Judith 
Pörksen Roder ont été confirmés dans leur fonction. 
 
Le Synode constitutif des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure s’est tenu mercredi en vue 
de la nouvelle législature. Il a procédé notamment à l’élection des membres de la commission 
d’examen de gestion et d’autres organes, ceci afin que le Synode, qui se réunit deux fois par 
an en sessions ordinaires, soit prêt pour les quatre années à venir. 
 
Le Synode a par ailleurs confirmé les sept membres à la tête de l’Eglise, le Conseil synodal, 
dans leur fonction. Le Conseil synodal est composé de Judith Pörksen la présidente, Iwan 
Schulthess, le vice-président ainsi que des membres du Conseil synodal Ueli Burkhalter, 
Renate Grunder, Ursula Marti, Annette Geissbühler et Philippe Kneubühler. Ce dernier 
occupe le siège jurassien au sein du Conseil synodal. 
 
La direction du Synode est désormais entièrement en mains féminines. Sophie Kauz, 
pasteure à Zollikofen, 39 ans, a déjà eu l’occasion de diriger les sessions du Parlement de 
l’Eglise en tant que vice-présidente. Mercredi, elle a été élue présidente du Synode. Elisabeth 
Ruch-Reck d’Ittigen et âgée de 67 ans a été nommée vice-présidente. 
 
L’assermentation des membres du Synode et du Conseil synodal a eu lieu l’après-midi à 
l’occasion d’un culte à la collégiale de Berne. Elle marque après les élections de manière 
solennelle l’ouverture de la nouvelle législature de quatre ans. Toutes celles et ceux qui 
occupent une charge ou une fonction, ont fait le vœu d'exercer leur travail avec l'aide de Dieu 
et en toute âme et conscience.  
 
Le culte s’est tenu en allemand et en français et était accompagné par le nouvel organiste de 
la collégiale Christian Barthen ainsi que par l’ensemble de cors des Alpes «Echo vom 
Pfaffenbühl». Des invitées et invités externes ont par ailleurs participé à la célébration, 
notamment la présidente du Conseil-exécutif Christine Häsler et le président du Grand 
Conseil Martin Schlup. Rita Famos, la présidente de l’Eglise évangélique réformée de Suisse 
(EERS), a également assisté au culte. 
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