Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg

Objectifs de législature de l'Eglise cantonale
Approuvés par le Synode le 19.09.2020

Législature
2020 – 2023

Conseil synodal : Objectifs de législature et programme d’activités 2020-2023

1. Par de nouvelles idées, donner une impulsion à une spiritualité ouverte aux questions de notre temps
1. Idée de mise en œuvre
En lien avec des actions pour la
Sauvegarde de la Création, le
Conseil synodal ouvre une page
cantonale qui répertorie: les
initiatives paroissiales, la
documentation protestante, les
initiatives de l'EERS, les
organisations ecclésiales.

2. Idée de mise en œuvre
En lien avec des actions pour la
Sauvegarde de la Création, le
Conseil synodal confie à
l'Assemblée des ministres la
tâche de travailler à :
- un condensé théologique,
- l’intégration du temps
liturgique,
- de proposer une charte
d'engagement
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Qui ?
Dicastère théologie,
communication,
présidence,
Chancellerie
Oeco/Oeku
EERS

Qui ?
Dicastère théologie
Assemblée des ministres
Chancellerie
Œuvres et missions
protestantes (PPP,
EPER, M21, DM,
CEVAA)
Oeco/Oeku
EERS

Comment ?
En développant une
stratégie de
communication et de
documentation :
- Vision
- Communication
- Engagement

Comment ?
En développant des
prises de position et des
engagement communs.
Charte d’engagement à
présenter au Synode

Quand ?
Printemps 2021

Quand ?
Eté 2023

Combien ?
Budget ordinaire

Combien ?
Budget ordinaire

3. Idée de mise en œuvre
En lien avec des actions pour la
Sauvegarde de la Création, le
Service de la formation répertorie
les formations et des séquences
catéchétiques

Qui ?
Dicastère formation

Comment ?
En enrichissant la
plateforme de séquences

Quand ?
Eté 2021

Combien ?
Budget ordinaire

Service de la formation
Documentation
catéchétique

En expliquant
l’importance du sujet

2. Ici et maintenant, annoncer l’Evangile de manière contemporaine et le vivre de manière crédible
4. Idée de mise en œuvre

Qui ?

Comment ?

Le Conseil synodal édite un
document qui répertorie les types
de formations continue (formation
thématique, formation certifiante,
supervision, coaching,
réorientation, etc.) et
recommande un rythme de
formations pour les ministres et
les catéchètes.
RE 90, 161, 166

Dicastères formation, RH,
théologie, droit

En contactant les autres
Eglises et les instituts de
formation
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Assemblée des ministres
Service cantonal de la
formation

En éditant un formulaire à
l'usage des paroisses qui
indique les formations
suivies et les dates

OPF WEA
En recommandant des
modalités de prise en
charge

Quand ?
Automne 2021

Combien ?
Budget ordinaire

5. Idée de mise en œuvre

Qui ?

Comment ?

Le Conseil synodal émet une
recommandation aux Conseils de
paroisse portant sur "l'entretien
personnel" (RE 98.5, 101, 102)
avec les collaborateurs
paroissiaux.

Dicastères RH, formation

En éditant une
recommandation aux
paroisses et un document
d’aide à l’entretien qui
inclut la formation
continue

Assemblée des ministres
Conseils de paroisse

6. Idée de mise en œuvre
Les paroisses et l’EERF ont
conscience de leur mission
diaconale et se considèrent
comme étant un maillon de la
« caring community ». Elles
recherchent et cultivent le contact
avec les initiatives et projets de la
société civile en faveur des plus
démunis ; elles s’investissent
dans leur espace social.
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Qui ?
Dicastère
diaconie
Aumôneries
« Point d’Ancrage »
PA-F Proches aidants
Fribourg
Bienvenue aux réfugiés
en Singine
Tutelle communale
Aide et soins à domicile
Aumôneries spécialisées
Soupe populaire
Échange avec des
catholiques

Comment ?
Commissions
Tables rondes
interdisciplinaires
Visites mutuelles
Manifestations
paroissiales
Engagement social de la
formation des jeunes et
des adultes
Synode de réflexion

Quand ?
Automne 2021

Quand ?
Automne 2023

Combien ?
Budget ordinaire

Combien ?
Budget ordinaire

3. Rendre visible/tangible aux humains l’amitié de Dieu
7. Idée de mise en œuvre
Au début de chaque synode, une
paroisse, une aumônerie partage
pendant 10 min. une démarche
concrète mise sur pied pour le
témoignage
(suite synodes de discussion
2018 et 2019 + CE 3 et 15)

Qui ?
Dicastères théologie,
missions, aumônerie,
diaconie
Bureau du Synode

Comment ?
En enrichissant l’ordre du
jour des Synodes

Nouvelle législature du
Synode 2022-2026

Combien ?
Budget ordinaire

En décrivant la marche à
suivre

8. Idée de mise en œuvre

Qui ?

Comment ?

Les Conseils de paroisse sont
informés sur l'importance de leur
rôle pour que la paroisse soit et
demeure un employeur
consciencieux, et du lien étroit
qui existe entre la tenue de ce
rôle et la réalisation de la mission
de l'Eglise

Dicastères RH, formation,
présidence

En menant une stratégie
d’information et de
formation des membres
des CP
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Quand ?

Quand ?
Printemps 2021

Combien ?
Budget ordinaire

4. Favoriser l’ouverture respectueuse et critique à l’autre
9. Idée de mise en œuvre

Qui ?

Le Conseil synodal et l'Eglise
catholique ouvrent une page
électronique commune
"CERECAF" qui répertorie les
activités de celui-ci, ainsi que les
activités oecuméniques
cantonales et les rendez-vous
paroissiaux.

Dicastères :
théologie et dialogue,
communication,
vie de l’Eglise cantonale,
aumôneries

10. Idée de mise en œuvre

Qui ?

Dans le but d'entretenir une
relation saine et transparente
avec les assemblées
évangéliques (evangelical) du
canton de Fribourg, le Conseil
synodal édite un document qui
définit la frontière doctrinale et
institutionnelle entre l'EERF et
les différentes formes
d'évangélisme.

Comment ?
En tenant à jour le
calendrier

Automne 2021

Combien ?
Budget ordinaire

Chancellerie

Dicastères théologie,
mission, présidence

Comment ?
En consultant les
documents existants dans
les autres Eglises
En répertoriant les lieux
de convergence et de
divergence
En rencontrant les
principaux représentants
de ces milieux
En éditant un document à
l’usage des paroisses
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Quand ?

Quand ?
Printemps 2022

Combien ?
Budget ordinaire

5. Etre Eglise ensemble et revitaliser les organes existants et les traditions éprouvées
11. Idée de mise en œuvre
Afin de favoriser un bon
fonctionnement dans les Conseils
de paroisse, le Conseil synodal
donne des accès à des
informations et à des outils de
formation pour les Conseillers de
paroisse laïcs et ministres.

Qui ?
Dicastères
Droit,
RH,
Présidence

Comment ?
En faisant le bilan de la
situation actuelle

Automne 2022

Combien ?
4000.-

En énonçant des
principes généraux
En éditant des
recommandations à
l’usage des paroisses

(Compétences collégiales,
procédures de décision,
responsabilités et sens de
l’institution,…)

En recommandant des
outils de base

12. Idée de mise en œuvre

Qui ?

Comment ?

Le Conseil synodal propose au
Synode des activités qui
entretiennent la flamme de la
foi et renforcent les liens entre
les membres: sorties, cantiques,
partage,...

Dicastères
vie de l’Eglise cantonale,
formation

En planifiant des activités
au plan cantonal
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Quand ?

Bureau du Synode

En mobilisant les
paroisses

Quand ?
26.09. 2021

Combien ?
10'000.-

13. Idée de mise en œuvre
Le Conseil synodal recommande
l'échange de chaire
interparoissial. Il confie à
l'Assemblée des ministres la
tâche de concrétiser ces
échanges

Qui ?
Dicastère théologie

Comment ?
En planifiant les
échanges

Quand ?
Automne 2021

Combien ?
Budget ordinaire

Assemblée des ministres
En créant un concept
Conseils de paroisse

6. Inspiré par la Bible, s’engager pour une vie libre et responsable
14. Idée de mise en œuvre
Le Synode est régulièrement mis
au courant de l'agenda politique
suisse (initiatives traitées aux
chambres fédérales et
discussions cantonales)

Qui ?
Dicastères :
présidence,
communication

Comment ?
En suivant l’agenda
politique Suisse et son
lien avec l’EERS

Quand ?
Automne 2020

Combien ?
Budget ordinaire

Bureau du Synode
Assemblée des ministres
Délégués EERS

15. Idée de mise en œuvre
Porter une attention particulière à
la didactique biblique
d’aujourd’hui dans le cadre de la
formation de base et continue,
mettre à disposition le matériel
correspondant pour la
formation des adultes (Glauben
21, Messages aux parents ZH)
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Qui ?
Dicastères :
formation,
théologie et dialogue

Comment ?
En mettant le matériel
didactique à la disposition
des paroisses et en le
recommandant

Quand ?
Automne 2022

Combien ?
Budget ordinaire

7. Travailler à différents niveaux à l’interconnexion locale et mondiale de l’Eglise
16. Idée de mise en œuvre

Qui ?

Le Conseil synodal dresse à
l’usage des paroisses un
panorama récapitulatif des
instances faîtières réformées,
protestantes, œcuméniques,
missionnaires

Dicastères
communication,
présidence

17. Idée de mise en œuvre

Qui ?

La commission missionnaire met
sur pied le voyage découverte
d'une Eglise partenaire du DM
ou de la CEVAA pour les
membres de l'EERF intéressés
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Comment ?
En tenant à jour une page
du site

Quand ?
Automne 2021

Combien ?
Budget ordinaire

En expliquant nos liens
institutionnels et en en
recommandant les
publications

Dicastère Mission
Paroisses

Comment ?
En mettant sur pied un
groupe de travail, un
concept et finalement un
voyage

Quand ?
Eté 2023

Combien ?
4000.-

