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Nouveaux petits crédits récurrents; décision 
 
 

Proposition: 
Le synode approuve pour l’année 2017 (et les suivantes) de nou-
veaux petits crédits récurrents d’un montant annuel total de  
CHF 34’500.--. 

 
 
Explication 
1.  «smas.ch – l’autre calendrier de l’avent» - 24 messages avec pho-

tos pour les jeunes  
 
Compte n° 499.332.07 
 Crédit annuel récurrent de CHF 4000.-- pour les années 2017 - 2019 

smas.ch (short message advent system Schweiz) – l’autre calendrier de l’avent - est proposé de-
puis 14 ans par différentes Eglises réformées et catholiques de Suisse alémanique à toutes les 
personnes qui souhaitent recevoir chaque jour du temps de l’avent un message «jeune» sur leur 
téléphone portable. Le calendrier les accompagne durant cette période et les encourage à mener 
une réflexion et une action chrétiennes. Ainsi, du 1er au 24 décembre, tous les abonnés reçoivent 
quotidiennement un bref message sur leur portable. Ceux-ci ont pour vocation d’encourager, de 
remonter le moral, d’émouvoir positivement, mais aussi d’inciter à la réflexion et à l’action. Ils 
abordent des thèmes liés à Dieu et à des valeurs comme l’amour, la réconciliation et la paix, et 
traitent de questions existentielles et du sens de la vie en vue d’aider les jeunes gens à retrouver 
l’esprit authentique de Noël. 
 
Les messages envoyés pendant la période de l’avent constituent l’élément central de smas.ch. Ils 
sont toujours créés par de jeunes gens, et leur tonalité originale est dans la mesure du possible 
conservée. En 2015, smas.ch a reçu 232 messages de l’avent au total, dont 24 ont été sélection-
nés par un jury de 16 membres, constitué en majorité de jeunes adultes.  
 
Outre le texte, «smas.ch – l’autre calendrier de l’avent» accorde beaucoup d’importance à l’image. 
Ainsi, chaque message est accompagné d’une photographie en rapport avec le sujet. De jeunes 
adultes ayant le sens de la photographie numérique se chargent de cette tâche. Ils sont assistés 
pour cela par un coach qualifié. 
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En dialogue avec des jeunes dans un univers numérique 
Les destinataires des messages ne sont pas livrés à eux-mêmes. Sachant que les jeunes sont 
particulièrement vulnérables durant le temps de l’avent, smas.ch privilégie le principe du dialogue: 
ainsi, les destinataires ont la possibilité de répondre aux messages envoyés par SMS ou sous 
forme de notification Push. Les réponses sont traitées par des collaboratrices et collaborateurs 
d’un service ecclésial pour la jeunesse. La disponibilité au dialogue est présente, un échange per-
sonnel sur des questions existentielles et spirituelles est souhaitable. 
 
Depuis 14 ans à l’écoute de son temps 
Depuis 14 ans, smas.ch s’efforce d’être à l’écoute de son temps. Y compris sur le plan technique. 
Ainsi, il y a trois ans, l’équipe constituée des Eglises catholiques d’Argovie, de Thurgovie et de la 
partie alémanique de Fribourg ainsi que des Eglises réformées de Berne-Jura-Soleure et de Bâle-
Campagne ont conçu avec Pascal Steck, chef du projet, une application smartphone smas.ch pour 
Android et iPhone, qui depuis lors est améliorée chaque année.  
 
En 2015, une vidéo-éclair d’une minute consacrée à notre calendrier de l’avent a été développée 
avec la société Motion AG. Durant l’année en cours, les supports de communication seront élargis 
en recourant à de nouveaux canaux électroniques qui viendront compléter l’application et les SMS 
pour diffuser les messages et les images smas.ch. Outre Facebook et Twitter, le jeune public cible 
utilise des outils comme Snapchat, Jodel, Instagram ou Pinterest. L’objectif pour cette année est 
de tester les canaux appropriés à la diffusion.  
 
En 2015, 7300 personnes ont reçu le calendrier de l’avent original par application smartphone ou 
par SMS, les messages sur Facebook ont été envoyés à 1400 personnes, la vidéo éclair smas.ch 
a atteint 16’200 profils Facebook et 2000 utilisateurs de YouTube, et le site Internet a enregistré 
5400 consultations durant la période de l’avent. 
 
 
2. Communion mondiale d’Eglises réformées (CMER): contribution de 

soutien en faveur de stages internationaux 
 
Compte n° 570.341.02 
 Crédit annuel récurrent de CHF 10'000.-- pour les années 2017 - 2020 
 

 
Depuis la fondation de la Communion mondiale d’Eglises réformées (CMER) en 2010 à Grand 
Rapids, l’assemblée générale attache beaucoup d’importance à l’encouragement de la relève ec-
clésiale. C’est ainsi que depuis 2011, les Eglises réformées BEJUSO soutiennent le projet «Stages 
pour jeunes adultes – promotion des forces dirigeantes». 
 
Dans le cadre de ce projet, deux jeunes issus des églises membres de la CMER sélectionnés avec 
soin ont la possibilité de travailler pendant une année au siège de la CMER dans deux domaines 
d’activités choisis ou plus, ce qui leur donne l’occasion de connaître de l’intérieur l’Eglise réformée 
à l’échelle mondiale. Les participants s’engagent à mettre ensuite en pratique pendant six mois 
leurs acquis en développant un projet dans leur Eglise d’origine, en bénéficiant d’un accompa-
gnement. Les domaines d’apprentissage spécifiques sont les suivants: théologie et œcuménisme, 
questions de justice économique et écologique, questions de genre, compréhension de la mission 
et travail missionnaire, activité interreligieuse, communication/informatique, organisation 
d’événements et finances. Ces stages ont pour but d’une part d’amener les stagiaires à apporter 
une contribution au travail ecclésial dans leur propre environnement ; d’autre part, ils devraient les 
inciter à faire profiter la CMER et l’œcuménisme mondial de leurs capacités et de leur perception 
du monde de leur point de vue de jeunes adultes pendant leur stage et tout au long de leur carrière 
future. La Communion mondiale d’Eglises réformées est très reconnaissante du soutien à ce pro-
gramme consenti par les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et sollicite la poursuite de ce sou-
tien. 
 

  2 de 5 



Le transfert de la CMER de Genève à Hanovre laisse encore des traces; alors qu’une certaine 
stabilisation se dessine au niveau financier et que le soutien de l’Eglise protestante d’Allemagne 
(EKD) a des effets positifs, la situation du personnel reste tendue et les réseaux de la CMER se 
sont plutôt dégradés depuis le déménagement. En raison de cette situation, il est particulièrement 
important d’assurer la continuité de programmes tels que le «Youth Internship-Leadership Deve-
lopment».  
 
Au travers de la FEPS et dans le cadre d’une collaboration directe, les Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure entretiennent des contacts étroits avec la CMER, notamment avec le «Justice Net-
work». Une contribution annuelle de CHF 10’000.-- est d’une importance majeure pour le co-
financement du projet et représente un bon placement dans l’optique du développement de la 
communion mondiale des Eglises réformées. 
 
 
3.  Aide d’urgence œcuménique de Soleure (commission) 
 
Compte n° 595.332.06 
 Crédit annuel récurrent de CHF 4000.-- pour les années 2017 - 2020 
 
La commission diaconale «Aide d’urgence œcuménique» a été mandatée en 2009 par les Eglises 
du canton de Soleure. Outre les Eglises catholique romaine, catholique-chrétienne et évangélique 
réformée du canton de Soleure, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure sont aussi représentées 
dans cette commission par Helena Durtschi, collaboratrice au secteur Diaconie. 
 
Les champs d’activité sous la responsabilité de la commission sont très variés. Mais ils portent 
dans tous les domaines sur un soutien financier et social à des individus et des groupes de per-
sonnes, à des requérantes et requérants d’asile et à des personnes vivant dans la précarité. 
 
L’offre «Soutien hebdomadaire aux personnes en situation de précarité» vise à soulager les pas-
teures et pasteurs recevant la visite de personnes concernées en leur offrant la possibilité de redi-
riger ces personnes vers la Pastorale de rue, où elles peuvent recevoir un conseil approfondi et, si 
nécessaire, un soutien financier. Il s’agit d’un soutien subsidiaire assuré en collaboration avec les 
services sociaux ou les assurances sociales.  
 
L’«Aide d’urgence œcuménique» est un élément important du réseau des institutions sociales œu-
vrant dans le canton de Soleure. Le forum qu’elle organise chaque année était consacré en 2016 à 
l’accueil des réfugiés («Flüchtlinge – sind wir vorbereitet?»). Plus de 70 personnes issues de pa-
roisses et d’institutions y ont participé. En soutenant l’Aide d’urgence œcuménique de Soleure, les 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure apportent leur contribution à la mise en réseau des organi-
sations sociales et à la collaboration œcuménique et intercantonale. 
 
 
4.  Chœur des nations  
 
Compte n° 595.332.07 
 Crédit annuel récurrent de CHF 10'000.-- pour les années 2017 - 2020 
 
L’idée de mettre sur pied un «Chœur des Nations» pour promouvoir l’intégration des personnes 
d’une autre origine et d’une autre culture au moyen du média musique a été lancée par le délégué 
à l’intégration du canton de Soleure. Compte tenu des très bonnes expériences faites avec la mise 
en œuvre du projet au cours des premières années, des initiatives ont vu le jour en vue de fonder 
un Chœur des Nations dans d’autres villes de Suisse. Le Chœur des Nations de Berne a com-
mencé ses répétitions le 5 mars 2012. 
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La conception directrice du Chœur des Nations et sa mise en œuvre comportent trois volets: inté-
gration, musique et formation.  
Intégration: le Chœur des Nations a pour vocation d’encourager les migrants et les autochtones à 
aller à la rencontre les uns des autres et à entamer un dialogue interculturel sur le long terme qui 
aille au-delà du quotidien.  
Musique: le Chœur des Nations met en pratique les traditions musicales d’origines culturelles di-
verses et les intègre. Les chants des pays d’origine des chanteuses et chanteurs reçoivent dans 
ce cadre la même attention et la même qualité d’exécution que les chants suisses et la littérature 
chorale classique.  
Formation: l’association propose une formation dans les domaines de la musique et du chant. Ce 
faisant, elle encourage une attitude respectueuse à l’égard des personnes et des cultures diffé-
rentes.  
 
Le chœur est dirigé par Bernhard Furchner, initiateur et directeur artistique du projet, et par Theres 
Spirig-Huber, présidente de l’association.  
A fin 2015, il comptait 80 chanteuses et chanteurs issus de 23 pays. Ses productions ont reçu un 
très bon accueil, au point qu’il n’a pas pu donner suite à toutes les demandes. En 2015, il s’est 
produit à 5 reprises. Les temps forts de l’année ont été la mobilisation éclair à la Bärenplatz pen-
dant la semaine d’action contre le racisme, et le concert annuel donné le 21 novembre sous le 
thème : «De nombreuses langues – une seule voix III».   
 
Grâce à des recettes bien diversifiées, les activités du chœur sont garanties malgré le petit déficit 
enregistré en 2015. Les dépenses totales étaient de CHF 75’569.80 en 2015; la contribution des 
Eglises réformées BEJUSO représente donc un soutien substantiel. 
 
Le Chœur des Nations de Berne est un projet d’intégration unique qui donne un accent humain et 
culturel contrastant avec le durcissement croissant de la discussion sur les questions de migration 
qui se fait sentir. 
 
 
5. Contribution isa - intercultura 
 
Compte n° 599.332.04 
 Crédit annuel récurrent de CHF 6‘500.-- pour les années 2017 - 2020 
 
Intercultura est rattaché depuis quelques années au centre d’information et d’action pour étran-
gères et étrangers isa Bern (Informationsstelle für Ausländerinnen und Ausländerfragen). Les 
Eglises réformées BEJUSO sont membres de l’isa. La responsable du service Migration entretient 
des contacts réguliers avec la directrice de l’isa, mais moins avec intercultura. 
 
Intercultura organise les formations initiales et continues pour les interprètes communautaires. Elle 
utilise des méthodes d’enseignement et de travail diversifiées et collabore avec divers services. Le 
conseil et la supervision jouent également un rôle important pour les interprètes communautaires. 
Intercultura collabore étroitement avec le centre national «Interprète» et les bureaux locaux qui 
mettent à disposition les interprètes, comme comprendi?, Interunido etc. 
 
Dans le domaine de la migration/intégration, les interprètes communautaires sont désormais des 
acteurs indispensables. Il est en effet important que les professionnels locaux et les migrants se 
comprennent, et cela aussi lorsque ces derniers ne connaissent encore aucune langue du pays. 
Trop souvent, des imprécisions et des malentendus amènent des conflits, des procédures ineffi-
caces et de mauvaises décisions. Les interprètes communautaires connaissent bien les institu-
tions, les règles et la culture de la Suisse de même que celles de leur pays d’origine. C’est pour-
quoi ils ou elles ne se bornent pas à traduire mais peuvent aussi expliquer aux personnes impli-
quées les différences de conception, de réactions, etc. Ils remplissent ainsi une fonction impor-
tante de trait d’union. Par ailleurs, la formation d’interprète communautaire offre à beaucoup de 
migrantes et migrants une excellente opportunité de faire valoir leurs connaissances linguistiques 
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et culturelles et d’obtenir ainsi un travail à temps partiel et participer à la vie communautaire en 
Suisse. 
 
intercultura est principalement soutenue par la Direction de l’instruction publique (DIP) du canton 
de Berne. Mais des contributions supplémentaires sont nécessaires pour financer les tâches qui 
ne sont pas couvertes par le DIP.  
 
 
 
 Le Conseil synodal 
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