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Aux
-

présidences de paroisses
pasteures et pasteurs
catéchètes
diacres / collaboratrices et
collaborateurs socio-diaconaux

Berne, le 12 mars 2018

Informations sur la mise en œuvre de la Vision Eglise 21
Madame la présidente, Monsieur le président,
Madame, Monsieur, chère collègue, cher collègue pasteure et pasteur, catéchète et diacre,
L’année écoulée a été chargée de travail, mais aussi riche en émotions, surtout en lien avec
le Jubilé de la Réforme et le processus d’élaboration de la Vision qui a connu son
aboutissement lors de la grande fête de l’Eglise. Le Conseil synodal remercie toutes et tous
non seulement pour les multiples initiatives et activités dans les paroisses, mais également
pour le large soutien manifesté à l’égard des projets lancés à l’échelon cantonal.
Depuis la fête marquante de la Vision Deux-points 21 du 10 septembre 2017, le Conseil
synodal s’est attelé activement à la mise en œuvre de la Vision «Animés par Dieu. Engagés
pour les humains». Le thème figure régulièrement à l’ordre du jour des séances et retraites
du Conseil synodal et des secteurs des Service généraux de l’Eglise. C’est avec plaisir que
nous vous donnons ci-après des informations sur l‘état de nos réflexions.
Toutes les personnes qui ont participé au processus d’élaboration de la Vision estiment
primordial que cette dernière marque de son empreinte, guide et anime de son souffle notre
Eglise dans les années à venir. La Vision a été élaborée par notre base. Maintenant ses
effets doivent se ressentir jusqu’aux confins du territoire de l’Eglise. Telle l’étoile qui nous
guide, la Vison doit continuer de luire dans le ciel.
Afin de soutenir vos travaux dans les paroisses et arrondissement, le Conseil synodal a
décidé de prendre les mesures suivantes:




Dès 2018, le Conseil synodal traduit la Vision comme une étoile qui nous guide,
chaque année étant placée sous l’une des sept idées directrices dans l’ordre où elles
sont formulées.
L’étoile de l’année 2018 est la Vision «Animés par Dieu. Engagés pour les humains».
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Il place le Dimanche de la Réformation sous le signe de la Vision. Il adopte à cet effet
un message sur ce qui devient le «Dimanche de la Vision» et met du matériel
théologique et liturgique à disposition des paroisses.
L’automne dernier, le Conseil synodal a élaboré et présenté deux brochures pour le
travail dans les paroisses autour de la Vision. La brochure «Animés par Dieu.
Engagés pour les humains» contient le fondement de la Vision et ses idées directrices
tandis que la brochure portant le titre de «Vision Eglise 21 – Quel impact concret pour
notre paroisse?» sert de guide pour mener les discussions en paroisse. Les deux
brochures peuvent être obtenues auprès des Services centraux sous forme papier.
Vous pouvez également les consulter et les télécharger en format PDF sur le site
eglise21.refbejuso.ch.
Le Conseil synodal propose au Synode d’été 2018 de créer un poste à 40%
d’«ambassadeur/ambassadrice-coordinateur/coordinatrice» de la Vision jusqu’en
2025. Son cahier des charges consiste à communiquer, coordonner, mettre en réseau
et assurer la mise en œuvre, à savoir soutenir les paroisses dans toutes ces tâches.
Il met sur pied une cellule de réflexion en vue de la mise en œuvre de la Vision
Eglise 21 composée de sept personnes sélectionnées au sein la Maison de l’Eglise,
des paroisses et du Synode qui mettent leur créativité et leur enthousiasme pour
lancer des idées, soutenir et accompagner la personne chargée de la coordination de
la Vision (voir ci-dessus).

Le Conseil synodal est convaincu que cette Vision jouera un rôle essentiel en cette période
de bouleversements consécutifs à la nouvelle loi bernoise sur les Eglises nationales et face à
l’évolution de la société. Il espère que les paroisses saisiront la balle au bond. Puisse l’étoile
de la «Vision Eglise 21» luire dans le ciel et nous guider.
Vous pouvez adresser vos questions éventuelles concernant la mise en œuvre de la Vision
Eglise 21 à la Chancellerie (chancellerie@refbejuso.ch).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
AU NOM DU CONSEIL SYNODAL
Le président:
Le chancelier:

Andreas Zeller

Daniel Inäbnit
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