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« En effet, dans l’union avec le Christ, vous avez été enrichis de tous les dons, en particulier de tous les dons
de la parole et de la connaissance » I Corinthiens 1.5

c. « … à être renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence ». (Ephésiens 4, 23)
C’est par notre intelligence renouvelée que nous comprenons mieux ce que Dieu veut, déclare le
grand apôtre.

Des paroles spirituelles pour cheminer
La parole est un don. Elle l’est à plusieurs niveaux. C’est d’abord une extraordinaire faculté que nous
avons reçue de notre vie en société. C’est aussi un don de Dieu, s’offrant à nous par différents chemins.
Ce que Jean Calvin appelait inspiration, et que la prière, les sacrements et la lecture de la Bible rendent possibles. Ces différents
dons de parole révèlent leur signification dans notre engagement
ecclésial. En 2021, plusieurs mots bibliques sont devenus paroles
spirituelles.

Concernant notre Eglise, nous avons observé un essoufflement de nos membres pour s’engager dans
les structures (conseils de paroisses, délégations au Synode ou commissions). Le poids des charges
liées à ces fonctions y joue un rôle. Aussi avons-nous demandé une aide externe pour dégager une
photographie de la situation et proposer des solutions d’allègement des charges dans le domaine de
l’accompagnement du personnel rémunéré. Le Synode a approuvé cette démarche qui se concrétisera
en 2022.

a. La fable des arbres et la question du pouvoir (Juges 9, 7-15)
Notre Conseil synodal était présent à la cathédrale de Fribourg
lors de la cérémonie d’ouverture de la nouvelle législature de nos
autorités politiques cantonales. Notre prédication a porté sur la
fable des arbres fruitiers rétifs devant le pouvoir, et du buisson
d’épines qui accepte de le prendre. Le message disait : « Le pouvoir
est chose bonne pour peu qu’ il se conjugue avec le don ». Plusieurs
mem-bres des autorités ont exprimé leur reconnaissance pour ce
temps d’arrêt et d’inspiration.
Dans le cadre de son mandat de représentation, le dicastère présidence était actif dans une commission chargée de préparer l’adaptation de l’actuelle loi Eglises-Etat, en discussion avec des représentant-es d’autres communautés religieuses, des autorités de l’Etat et d’experts. Nous avons indiqué à nos interlocuteurs que les prérogatives
de notre Eglise reconnue était certes une chance, néanmoins assortie de nombreuses responsabilités
supplémentaires. Nos autres interventions prenaient acte des évolutions de notre société vers plus de
métissage, mais sans oublier tout ce que notre collectivité devait à la pensée et à la foi chrétiennes.

b. « …en tenant compte des besoins de chacun. » (Actes 2, 45)
Quelques-unes de nos paroisses ont été aux prises avec des conflits ; notre Conseil synodal a alors
déployé tous ses efforts pour dégager collégialement de possibles voies de sortie. D’autres communautés se sont peu à peu remises de tempêtes récentes ; il s’est agi pour notre Conseil d’accompagner leur convalescence. D’autres encore ont connu un problème sectoriel, mais avec un potentiel
effet dominos ; le Conseil synodal a fait le point avec elles pour circonscrire le problème. D’autres,
enfin, n’ont heureusement pas dû affronter de difficultés particulières ; notre Conseil s’est simplement
réjoui avec elles lors de visites de courtoisies.
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IL A FALLU

A chaque instant de la crise sanitaire, notre Conseil synodal et la Chancellerie se sont tenus informés
des consignes fédérales et les ont retranscrites dans leurs recommandations aux paroisses. Il a fallu
beaucoup de discernement pour que notre message principal soit
bien entendu : assurer notre mission non pas contre les libertés,
BEAUCOUP DE
mais en articulant judicieusement les indispensables contraintes
et libertés.

DISCERNEMENT POUR QUE
NOTRE MESSAGE PRINCIPAL
SOIT BIEN ENTENDU : ASSURER
NOTRE MISSION NON PAS
CONTRE LES LIBERTÉS, MAIS EN
ARTICULANT JUDICIEUSEMENT
LES INDISPENSABLES
CONTRAINTES ET LIBERTÉS.

Il a fallu discerner la bonne manière de traiter la suite au sein de la
fondation « Centre réformé » de Charmey. Notre Conseil a analysé
la situation et mobilisé les forces du Synode pour relancer un
nouveau Conseil de fondation, afin de donner une suite digne au
Centre.

d. « La grâce et la paix vous sont données… » (Romains 1, 7)
Le Conseil synodal a vécu une belle retraite dans l’Oberland bernois, occasion de recharger ses batteries et fortifier ses liens. Il se réjouit de pouvoir cheminer en 2022 avec en son sein un nouveau
membre, Benjamin Stupan, élu en décembre. Il salue et remercie
toutes les personnes engagées dans l’EERF : aux plans cantonal et
paroissial ; dans les structures, les ministères et l’administration ;
dans le bénévolat et la prière.

Pierre-Philippe Blaser
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Répartition
des dicastères
2020 – 2023

Conseil synodal

Chancellerie

Présidence

Pierre-Philippe Blaser

Chancelier

Peter Andreas Schneider

Vice-présidence

Thérèse Chammartin

Secrétariat

Aumôneries

Thérèse Chammartin

Communication

Monique Johner

Jolande Roh
Rahel Merli
Laeticia Buchs
Maxime Bourquenoud

Diaconie

Katrin Bardet

Finances

Droit

Anne-Elisabeth Nobs

Annie Fontana
Mickaëla Konu

Finances

Anne-Elisabeth Nobs

Formation

Franziska Grau Salvisberg

Jeunesse

Franziska Grau Salvisberg

Mission &
œuvres d'entraide

Martin Burkhard

Ressources humaines

Monique Johner

Théologie et dialogue
œcuménique
& interreligieux

Martin Burkhard

Vie de l'Eglise cantonale

Thérèse Chammartin

Contact
Eglise évangélique réformée
du canton de Fribourg
Prehlstrasse 11
3280 Morat
Téléphone : 026 670 45 40
e-mail : info@ref-fr.ch
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CONSEIL SYNODAL / DIACONIE

CONSEIL SYNODAL / MISSION ET ENTRAIDE /
THÉOLOGIE ET DIALOGUE
ŒCUMÉNIQUE & INTERRELIGIEUX

« LE BESOIN D‘ ÉCOUTE »

S’ENGAGER ET S’ÉPANOUIR EN EGLISE DANS
LA CONSCIENCE DES EGLISES

« Dans l’union avec le Christ... » : ce début de verset mène droit au cœur de la diaconie, dont la conseillère synodale a pu suivre la destinée à l’échelon de l’Eglise cantonale EERF depuis sa prise de fonction il y a deux ans. « Dans l’union », cela signifie que sans celui sur lequel repose notre Eglise, il n’y a
pas de diaconie.

La pandémie a eu comme conséquence un repli sur nos propres défis. Mais la communion chrétienne
au-delà des frontières exige l’intérêt pour d’autres, notamment les Eglises partenaires dans la mission,
et le soutien qu’apporte l’Entraide Protestante à des associations dans de nombreux pays. Les Missions nous font parvenir des paroles et projets d’Eglises d’autres continents.

Actuellement, il n’est pas simple de positionner la diaconie par rapport au « service public » qui doit
être fourni par un Etat de droit moderne comme la Suisse à ses citoyennes. La diaconie doit donc toujours sonder les niches, trouver les
failles dans le système, lire entre les lignes.

Dans le très beau projet Solidarité Santé de la Communauté d'Églises protestantes en Mission (Cevaa)
qui renforce les compétences des hôpitaux de huit Eglises dans différents pays d’Afrique, médecins, directeurs d’établissements et pasteurs travaillent main dans la main pour promouvoir une hygiène à
la hauteur du combat de la pandémie. Cette collaboration interdisciplinaire est exemplaire pour faire face à la crise sanitaire. Elle interpelle nos collaborations en Suisse entre hygiène, santé, spiritualité,
hôpitaux et Eglises.

Durant ces deux ans, la conseillère synodale a pris conscience du fait
que l’Eglise est un « acteur majeur » et surtout un partenaire fiable
en matière de responsabilité sociale et sociétale et qu’elle est aussi
perçue comme une voix importante par un large public.

Nous avons participé à des réflexions en ligne avec les Eglises membres de la communauté Cevaa et avons représenté notre Eglise à son
Assemblée générale en visioconférence sur le thème « Maintenons
la flamme ». Un livre du Jubilé des 50 ans de la Cevaa a été distribué
à notre dernier synode
de l’année. Il comporte
LA PANDÉMIE A EU
des paroles et prières issues d’autres contextes,
en stimulation à notre
COMME CONSÉQUENCE
propre travail.

La conseillère synodale a donc bel et bien été comblée de toutes les
richesses qui concernent la parole et la connaissance. Elle remercie
toutes celles et tous ceux qui ont partagé avec elle leur être et leur
faire.
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Une demande touche au travail de la Commission de diaconie de
l’EERF, désormais reprise par son collègue au Conseil synodal et successeur à la tête du dicastère Benjamin Stupan : veuillez soutenir les
demandes et besoins qui nous parviennent par ce canal depuis les
paroisses. La conseillère
synodale se rappelle enACTUELLEMENT, IL
core parfaitement la
phrase prononcée par sa
N’EST PAS SIMPLE
collègue de la Commission : « On sent partout un immense
besoin d’écoute ». La détresse se trouve souvent dans des
niches, des failles dont personne ne se soucie, chez des
DE POSITIONNER LA
proches de personnes nécessitant des soins, chez les
nombreux jeunes qui sont médusés et qui ne parviennent
plus à trouver leurs marques dans la vie ni à en profiter,
DIACONIE PAR RAPPORT
chez les familles de paysans depuis plusieurs générations,
qui se sentent souvent seules dans leur détresse sociale
AU « SERVICE PUBLIC »
et matérielle, chez les réfugié-e-s qui ne peuvent mettre
à profit leur temps dans l’attente d’une décision et luttent
très souvent contre la dépression et les conséquences
sanitaires de leur parcours de vie. La conseillère synodale considère que le fait de pouvoir être à leurs
côtés est un immense privilège. Pour cela, nous avons besoin de nos « informateurs et informatrices »
qui nous transmettent les besoins et urgences de leurs paroisses et cercles d’influence, ainsi que
de nouvelles initiatives et idées, par exemple les cours « ensa » de Pro Mente Sana et les cours de
« derniers secours » de Palliative Care. Et nous avons besoin des réseaux diaconaux à l’échelon national
et international pour être toujours prêt-e-s à nous acquitter de notre mission. Utilisez tous les canaux,
formulez vos idées et demandes et transmettez-les-nous. Nous pourrons ainsi rassembler ensemble
toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance.
Katrin Bardet

En participant à la ConUN REPLI SUR
férence européenne de
Mission 21, nous avons pu entendre les voix des Eglises
du sud, et les relayer le mieux possible, notamment dans
NOS PROPRES
des documents pour la collecte de Pentecôte. Pour la collecte de Pâques, nous avons essayé de relayer le travail
des Eglises protestantes dans la région si éprouvée du
Proche-Orient. L’EERF a collaboré avec l’Eglise catholique
du canton, et deux délégués ont participé au Forum Chrétien Romand.

DÉFIS.

Nous avons soutenu l’action de Caritas à Fribourg et en particulier l’ouverture de l’Epicerie solidaire
au Criblet 1 à Fribourg. Le renforcement des structures d’entraide dans le canton de Fribourg nous a
été précieux en ce temps d’incertitude et d’appauvrissement grandissant de la population fragilisée
par les problèmes économiques générés par la pandémie. Notre Eglise a soutenu certaines de ces
associations locales. Ainsi une parole devenue main tendue a été partagée.
Afin de réaliser l’objectif d’un renforcement de la conscience et de l’action en vue d’une transition
écologique dans tous les lieux de notre Eglise, des suggestions ont été faites aux paroisses. Le succès d’un engagement mesurable et concret reste encore modeste et pourtant la crise écologique
s’amplifie. L’EERF devra trouver sa voie et sa voix devant les défis à venir. Nous restons aussi attentifs
aux projets d’autres Eglises cantonales qui peuvent nous inspirer. Dans la Campagne de Pain pour le
prochain, notre Eglise a fait connaitre dans ses rangs un sujet complexe, la justice climatique.
Martin Burkhard
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CONSEIL SYNODAL / FINANCE ET DROIT

CONSEIL SYNODAL / AUMÔNERIES /
VIE DE L'ÉGLISE CANTONALE / VICE-PRÉSIDENCE

APPRENDRE À GÉRER L’INCERTITUDE…

DONNEZ, ET IL VOUS SERA DONNÉ

Exercice particulier que celui de 2021, avec ses séances en visio-conférences, son port du masque
obligatoire, ses rencontres reportées puis annulées et enfin se télescopant, car malgré tout il fallait
bien faire les choses avant la fin de l’année.
Tous nous avons plus ou moins appris à nous exprimer dans un micro, à ne pas oublier de l’enclencher avant de parler et à l’éteindre après pour éviter les effets
Larsen, à maitriser des noms tels
que Zoom, Teams et autres Webex … mais avons-nous vraiment
augmenté nos connaissances ?
Peut-être avons-nous appris un
peu la patience et une forme de
résignation. Même si, parfois,
une certaine exaspération s’est
fait sentir, face aux ordonnances
à géométrie variable générant
une incertitude croissante.

PEUT-ÊTRE AVONSNOUS APPRIS UN
PEU LA PATIENCE
ET UNE FORME DE
RÉSIGNATION.

L’année 2021 nous a vu réactiver le dossier de transfert des données, pour permettre aux paroisses d’obtenir plus sûrement les
informations du contrôle de l’habitant. Ainsi le règlement y relatif a
été validé en deux lectures par le Synode, les demandes d’accès à la
plateforme informatique FriPers contenant les données de contrôle
des habitants ont été transmises à l’Etat de Fribourg et la plate-forme d’échange sera mise en œuvre
prochainement.
Un autre dossier nous a particulièrement occupés, celui du Centre réformé de Charmey. Les membres
du conseil de fondation étant démissionnaires, les paroisses nous ont proposé de nouveaux membres
pour les remplacer. La mission de ce nouveau conseil de fondation sera d’étudier différentes pistes pour
l’avenir du Centre. Ses membres auront besoin de sagesse et de clairvoyance pour mener à bien leur
tâche. En ces temps particuliers, un lieu de ressourcement tel que ce centre n’est-il pas indispensable ?
Nous remercions par avance les paroisses pour leur soutien spirituel et éventuellement matériel.
Enfin, en ce qui concerne les finances, les comptes 2020 ont été validés par le Synode, présentant un
total de charges de 2’382'089 francs et un total de recettes de 2'419’624 francs, générant un excédent
de recettes de 37’535 francs. Face aux très nombreuses situations financières difficiles induites par la
pandémie, 100'000 francs ont été versés à diverses organisations d’aide, pour moitié dans le canton
de Fribourg, et pour moitié aux œuvres ecclésiales telles que l’EPER, Mission 21 et DM anciennement
Département missionnaire, nouvellement « Dynamique dans l’échange ».
La situation demeure difficile mais une parole nous accompagne : «Je suis avec vous tous les jours. »
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Anne-Elisabeth Nobs

Aumônerie
L’année écoulée a une fois de plus été en grande partie marquée par la pandémie de Covid-19. Nous
qui, une année auparavant, espérions que ce virus disparaisse le plus vite possible, avons appris une
bonne leçon. Les règles de sécurité en constant changement ont désorienté la population, qui a
souffert de la situation. Il est en ressorti aussi une certaine intolérance envers son prochain. Ce sentiment de flou et, parfois, de grande morosité, les aumôniers et
aumônières l’ont aussi ressenti dans leur travail auprès des diverses
institutions.
Alors que les institutions leur avaient parfois fermé leurs portes en
2020, cette année, toutes leur étaient accessibles, pour autant que
la situation sanitaire le permette. Il est toutefois arrivé que certaines
unités soient fermées en raison de cas de Covid déclarés. Cela a
concerné en particulier la pastorale spécialisée, qui a souvent été
dans l’impossibilité d’accéder à certaines unités des institutions.
La présence de l’aumônerie a été très appréciée sur les divers sites
de l’hôpital fribourgeois (HFR). Témoignant d’une grande empathie,
les aumôniers et aumônières ont redonné courage et confiance
aux patient-e-s, arrivant même parfois à faire naître un sourire sur
leur visage. L’aumônière a été très sollicitée dans les deux centres
de traitement du Réseau fribourgeois de santé mentale. Cette
année, nombre de réfugié-e-s lui ont parlé de leurs expériences
traumatisantes et de leur attente épuisante d’une décision quant
à leur demande d’asile. Elle essaya aussi de redonner courage et
confiance aux patient-e-s. Redonner courage était également le
leitmotiv de l’aumônière universitaire. Un courage qu’elle essaya d’insuffler aux étudiant-e-s au cours
de nombreux entretiens. Il s’agissait d’une tâche délicate, car nombreux sont celles et ceux qui n’ont
plus de perspective d’avenir dans cette période troublée. A l’école de degré secondaire II, de plus en
plus d’enseignant-e-s, en plus des élèves, ont cherché le contact avec les aumôniers et aumônières,
ce qui était nouveau. Les problèmes abordés ont été très variés, avec pour dominantes le stress et les
problèmes familiaux.
Les détenu-e-s des prisons ont vécu les rencontres avec les aumôniers , qui les ont sortis un moment
de leur isolement, comme un peu de « liberté » offerte. La présence de l’aumônerie au CFA de la
Gouglera a été tout aussi enrichissante. Le nombre de premiers contacts pris avec les requérant-e-s
d’asile et le personnel parle pour lui-même.
Cette année, la traditionnelle réunion de l’aumônerie a à nouveau pu se dérouler comme d’habitude
à Morat. Ce moment d’échanges est très apprécié par les aumôniers et aumônières.
Cette année encore, ceux-ci ont beaucoup donné, mais ont aussi beaucoup reçu, notamment et
surtout la confiance d’autrui et l’estime témoignée envers leur travail. Comme on le dit si bien : «
Donnez, et il vous sera donné. »
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CONSEIL SYNODAL / AUMÔNERIES /
VIE DE L'ÉGLISE CANTONALE / VICE-PRÉSIDENCE

CONSEIL SYNODAL / RH ET COMMUNICATION

CAR NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE
À L’ŒUVRE DE DIEU
Vie de l’Eglise cantonale
Comme l’année précédente, de nombreuses manifestations et activités de l’Eglise cantonale ont dû
être soit annulées, soit reportées. Ce fut le cas de la Fête de l’Eglise cantonale, prévue en 2020 déjà. Si
la situation le permet, celle-ci aura lieu le premier week-end d’octobre 2022.

NOUS QUI, UNE
ANNÉE AUPARAVANT,
ESPÉRIONS QUE CE

Vice-présidence
Malgré les incertitudes fluctuantes liées à la pandémie, les réunions du comité
de la Conférence des Eglises alémaniques (KIKO) ont pu avoir lieu comme
d’habitude à Zurich, de même que les conférences de printemps et d’automne.

La gestion des ressources humaines est au cœur de nos préoccupations
Un postulat déposé au Synode au mois de mai dernier a relevé les difficultés rencontrées au sein de
certaines paroisses dans la gestion des ressources humaines. Ce postulat relève l’importance du temps
consacré à ces questions, en particulier lorsqu’il faut faire face à des situations difficiles. Il demande
un soutien accru dans ce domaine, en particulier par la mise à disposition d’outils pour faire face aux
questions techniques et juridiques qui se posent dans ce domaine.
L’objectif est de faciliter le travail des Conseils de paroisses et de
leur permettre de libérer du temps pour les activités paroissiales.
Sensible à cette question, le Conseil synodal a répondu à ce postulat
et présenté lors du Synode de décembre un projet consistant en une
évaluation des pratiques dans chacune des paroisses. Un rapport
final apportera des propositions concrètes visant à soutenir les paroisses dans la gestion de leurs collaboratrices et collaborateurs.

Le Conseil des Eglises réformée et catholique du canton de Fribourg (CERECAF)
a pu maintenir ses réunions régulières. Le culte du Jeûne a cette année été
organisé et célébré par « l’équipe féminine » du CERECAF, ce qui a été très bien
accueilli, notamment par les participant-e-s catholiques.

Depuis le mois de mars, notre Eglise accueille une stagiaire en
formation diaconale pour une durée de 18 mois. La formation diaconale et pastorale offerte par les Eglises réformées romandes débute
tous les 2 ans. C’est la paroisse de Môtier-Vully qui accueille Céline
Remechido qui, à côté de son stage en paroisse, suivra 60 jours de
cours auprès de l’Office protestant de la formation (OPF). Elle est
accompagnée dans sa formation par la diacre Francesca Farrow, qui
a suivi la formation des maîtres de stage mise en place par l’OPF.

VIRUS DISPARAISSE LE
PLUS VITE POSSIBLE,

Thérèse Chammartin

AVONS APPRIS UNE

Illustration de nos valeurs chrétiennes réformées
L’année en revue a vu la publication sur la page d’accueil du site
internet de l’Eglise cantonale d’une illustration intitulée « En savoir
plus sur nos valeurs ».

BONNE LEÇON.

Les arts et
la culture
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Le dialogue
et la paix

Une foi, une
spiritualité

Des orientations,
des engagements

Le création et
l'entraide

Cette illustration est divisée en cinq sections. Chacune permet, d’un simple clic, d’accéder à un texte
qui dit les valeurs qui guident les chrétiennes et chrétiens réformés. Des liens permettent d’approfondir
les thèmes abordés.
Monique Johner
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UNE ANNÉE COMPLIQUÉE MAIS PRODUCTIVE
L’EERF ne souhaite certainement pas être une Eglise qui court après chaque tendance, suit la mode et
confond sans autre questionnement, le « nouveau » avec le « souhaitable ». Il faut cependant constater
que nous avons plutôt bien surmonté l’année écoulée, pourtant difficile, en faisant preuve de souplesse et en misant sur les idées et l’imagination, donc sur le don qui nous a été offert à toutes et tous.
L’imagination est la capacité à associer des éléments mémoriels à de nouvelles représentations et
donc à trouver des solutions à des problèmes nouveaux . En conséquence, au printemps nous avons par exemple donné entièrement
en ligne, le module d’histoire ecclésiale, dont nous répondons
pour la formation des catéchètes bernois de RefModula. Ce qui
aurait été inconcevable à peine une année plus tôt a fonctionné
à merveille grâce à l’expérience acquise après une année de pandémie, et surtout grâce au programme adapté avec soin au canal
numérique par notre chargée de cours Fahrettin Calislar : des données factuelles un peu arides sur l’histoire de l’Eglise ont été enseignées de manière divertissante à distance grâce à de courtes vidéos,
de nombreuses images et des jeux-concours. Il va de soi que les
réunions en présentiel et rencontres personnelles procurent toujours plus de joie, et la grande manifestation romande de formation continue « Assises romandes de la catéchèse », qui a été organisée en automne par notre Service de la formation à Fribourg, a reçu
de très bons retours.
Parmi les expériences particulièrement positives vécues cette année
comme la précédente, signalons la collaboration œcuménique de
haut vol avec l’Eglise catholique. Des publications œcuméniques,
une de grande ampleur et deux autres plus modestes, ont été récemment rédigées en allemand et
français. Elles fournissent d’une part des informations sur l’enseignement religieux confessionnel
dans notre canton, et d’autre part, elles expliquent l’enseignement religieux au jardin d’enfants dans le
cadre d’un rapport sur la phase de lancement et d’un dépliant, qui sera remis dès la prochaine année
scolaire aux parents des enfants qui entrent au jardin d’enfants.

Lorsqu’il est apparu, vers la fin de la première année de pandémie, que les enfants et jeunes étaient
affectés (et le sont toujours) par le confinement et les restrictions de contact qui ont suivi, parfois plus
souples, parfois strictes, ainsi que par l’annulation de nombreuses offres de loisirs, le Service de la
jeunesse a rédigé un document de travail sur la santé mentale des enfants et jeunes. Il est actuellement
disponible en allemand sur notre site internet et sera complété au fur et à mesure.

L’IMAGINATION EST LA

Franziska Grau Salvisberg

CAPACITÉ À ASSOCIER DES
ÉLÉMENTS MÉMORIELS À DE
NOUVELLES REPRÉSENTATIONS
ET DONC À TROUVER DES
SOLUTIONS À DES PROBLÈMES
NOUVEAUX .

Au cours des 12 derniers mois, le Service de la formation a été épaulé par Valérie Maye Pittet sur le plan
administratif et organisationnel. Employée à un taux de 10%, elle a surtout été chargée de la rédaction
finale et de la mise en page de notre matériel didactique révisé. Nous remercions chaleureusement
Valérie Maye Pittet pour les services rendus.
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Le recours à l’imagination et un timing heureux ont permis au Service de la jeunesse de réaliser une
grande partie des activités prévues en cours d’année. En faisaient partie le week-end de formation
Accomp, qui a eu un franc succès, ainsi que le festival joyeux et coloré Juvenalia à Fribourg, où notre
service spécialisé était présent avec un grand labyrinthe. Le camp « Ensemble sur les crêtes » a été une
expérience unique pour un groupe de jeunes provenant de diverses Eglises romandes. Pendant cinq
jours, une trentaine de jeunes adultes (dont huit du canton de Fribourg) ont sillonné les sommets
jurassiens, dormi à la belle étoile et pris le temps d’échanger et de partager leurs expériences
spirituelles.
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SYNODE

SYNODE / PRÉSIDENCE

L’ANNÉE SYNODALE 2021
Les questions posées par le Conseil synodal pour le rapport annuel 2021 sont les suivantes :
« Quels dons nous ont enrichis l’année dernière ?
Quelles paroles nous ont guidés ? »
La question peut être abordée du point de vue des quatre champs d’activités du Synode.
Au cours de la deuxième année de pandémie, garantir le bon fonctionnement du Synode n’a pas été une sinécure : quels collaborateurs
et collaboratrices ont été en service ? Où ont-ils eu le droit d’exercer ? Comment les obligations des autorités en constant changement ont-ils pu être respectés et comment a-t-il fallu les communiquer aux paroisses ?

Cette année également, plusieurs personnes ont décidé d’assumer des fonctions au sein de notre Eglise. Ainsi, plusieurs pasteur-e-s ont été agrégé-e-s, des membres ont pu être trouvés pour la Commission de consécration et des finances et un changement a eu lieu au sein du Conseil synodal. Toutes ces
personnes s’engagent en faveur de notre Eglise au cours d’une période difficile : tant la pandémie que
l’image de l’Eglise compliquent leur tâche. Puisse leur vœu « Oui, avec l’aide de Dieu » leur donner confiance, stabilité et persévérance.
La législature du Synode prend fin cette année. Grâce au travail de toutes les parties concernées, les
délégué-e-s au Synode et le Conseil synodal ainsi que l’administration, notre Eglise a pu s’acquitter de
sa mission pour le bien de notre population. Un grand merci à toutes et à tous !
Pierre-Alain Sydler

Grâce aux dons de fiabilité, de flexibilité et de professionnalisme,
mais aussi de volonté d’entraide et de cordialité, les travaux de l’administration ont été effectués de la meilleure manière possible.
Malgré le contexte difficile, il a fallu se consacrer à l’une des missions
centrales du Synode, à
savoir la rédaction de
prescriptions juridiques.
Ainsi, l’engagement de
consécration a été rédigé et adopté comme
partie intégrante du règlement.

« QUELS DONS NOUS

BUREAU DU SYNODE 2018 − 2021

ONT ENRICHIS L’ANNÉE
DERNIÈRE ?

Des documents fondamentaux ont été révisés en matière de catéchèse. La révision désormais effectuée avait pour objectifs principaux un ajustement aux circonstances présentes et la transformation
de la catéchèse en un domaine de travail attrayant grâce à des conditions d’engagement modernes.
Les documents d’embauche visent à uniformiser les conditions de travail dans les diverses paroisses
et à servir de support utile pour les responsables du personnel des paroisses.
Le transfert de données attendu depuis longtemps entre le canton, l’Eglise et les communes a franchi
une étape majeure grâce à la rédaction du règlement de réalisation requis.
La pandémie a causé des difficultés en matière de personnel dans certaines paroisses. Le Synode a
adopté un postulat à ce sujet. Le rapport du Conseil synodal disponible prévoit de faire analyser la
situation dans les paroisses par des spécialistes et de proposer des mesures correspondantes.
Les dons de connaissances spécialisées, de compréhension politique, de capacité au compromis et de
persévérance ont été nécessaires pour réaliser ces tâches.
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Au cours du Synode de réflexion, la question délicate du « mariage pour tous » a été abordée. Les
personnes dirigeantes ont éclairé la question sous divers angles et ont donné la possibilité à tous les
participant-e-s d’exprimer leur avis.
Si toutes et tous n’avaient pas fait preuve d’ouverture et d’écoute attentive avec l’intention de donner
son propre avis et sans une direction claire des débats, cette journée positive n’aurait pas été possible.

Président

Pierre-Alain Sydler

Secrétariat

Peter Andreas Schneider

Vice-présidents

Jean-François Javet
Ulrich Wagner, pasteur

Procès-verbal

Fahrettin Calislar
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CHANCELLERIE

RAPPORT ANNUEL 2021

UN PEU PLUS DE VIRTUEL. UN PEU PLUS DE REPORTS.
S’ENGAGER ENSEMBLE POUR UNE PLUS GRANDE
HUMANITÉ, MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS !
Une année faite d’engagements
L’équipe de la chancellerie est composée jusqu’à la fin de l’année de trois employé-e-s en
poste fixe et de trois étudiant-e-s de la Haute école de gestion (HEG) ayant un contrat à durée
déterminée. Cette composition fait ses preuves depuis cinq ans et garantit une continuité et une
qualité idéales ainsi qu’un transfert de savoir-faire fort apprécié dans notre quotidien professionnel. Depuis le 1er septembre,
Rahel Merli épaule l’équipe de la chancellerie. Annie Fontana nous
a quitté fin novembre après cinq ans de service et l’obtention de
son diplôme à la HEG. Grâce à une technologie dernier cri, Maxime
Bourquenoud a pu travailler pour nous depuis l’Allemagne pendant
son semestre à l’étranger, tout en participant virtuellement à nos
réunions hebdomadaires. Le bon mélange régnant au sein de
l’équipe a contribué à ce succès. Le ressentez-vous dans notre présence rayonnante ?
En 2021, les collaborateurs et collaboratrices des aumôneries cantonales, des services spécialisés et de la chancellerie se sont réunis à trois reprises pour partager leurs expériences (en partie sous
forme virtuelle). Ces échanges très appréciés contribuent à une
bonne compréhension des divers domaines professionnels et
tâches ainsi qu’à abréger la transmission par la voie hiérarchique.

Ensemble, nous sommes forts
Nous nous souviendrons toute notre vie de l’année 2021. Des performances extraordinaires qui méritent reconnaissance et une immense gratitude ont été fournies dans notre Eglise. L’amour de son
prochain et la capacité d’adaptation ne s’expriment jamais mieux que
dans la nécessité, lorsque chacun-e doit assumer ses responsabilités
CES ÉCHANGES TRÈS
face à autrui. Nous savons d’expérience qu’après la pluie vient le beau
temps. Le coronavirus n’a pas disparu avec le changement d’année.
Néanmoins, considérons l’avenir avec confiance, tout en espérant
APPRÉCIÉS CONTRIBUENT
qu’un avenir radieux se profile à l’horizon. Surmontons ensemble cette
pandémie. Car cette année nous a aussi montré une chose : ensemble,
À UNE BONNE
portés par la confiance en Dieu , nous sommes forts.

COMPRÉHENSION DES
DIVERS DOMAINES

Une année 2021 également placée sous le signe de la pandémie
La situation sanitaire a nécessité un report à la fin de l’été des Synodes de réflexion prévus en début d’année et un déroulement virtuel du Synode de printemps. Les
plans de protection mis en place pour les Synodes en présentiel ont très bien fonctionné et ont été
acceptés par tous les participant-e-s.

PROFESSIONNELS ET TÂCHES

Que toutes et tous en soient ici remerciés.

TRANSMISSION PAR LA VOIE

La routine est restée la routine
Notre quotidien professionnel a été fait de sollicitations et demandes de soutien de la part des
paroisses, de l’ajustement permanent des mesures de protection, de la mise en place du dossier RH,
du projet de transfert de données, du peaufinage des textes juridiques et de la question de l’avenir
du Centre Réformé, pour ne citer que quelques thématiques principales qui nous ont occupés.
L’assemblée générale de la Société biblique, la Fête de l’Eglise et la Longue nuit des Eglises n’ont hélas
pas pu avoir lieu. Il a toutefois été possible de passer des moments de convivialité dans un cadre
réglementaire.
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Les pirates attaquent à tout-va
La chancellerie n’a pas pu éviter une attaque de hackers, qui ont en effet visé notre serveur. Fort heureusement, nos données n’ont pas été piratées. Toutefois, cette attaque a causé de grands dégâts
financiers et a coûté du temps et de l’énergie. Le dispositif de sécurité a dû être révisé en conséquence.

Peter Andreas Schneider

AINSI QU’À ABRÉGER LA

HIÉRARCHIQUE.
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SERVICES CANTONAUX / FORMATION

SERVICES CANTONAUX / JEUNESSE

« LES DONS DE CONNAISSANCE »

DES RAISONS D’ÊTRE HEUREUX
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En février, la brochure « C’est quoi le caté ? » a été publiée ! Diffusée par l’Office protestant d’éditions
(OPEC), cette brochure compte une quarantaine de pages. Elle présente d’une part ce qui se fait dans
la catéchèse scolaire dans le canton de Fribourg – aussi bien du côté catholique que réformé, germanophone que francophone – pour tous les cycles (de 4 à 16 ans). Et, d’autre part, les différentes formes de catéchèse et de cheminements possibles avec les enfants et les jeunes. Elle est ainsi à la fois
descriptive et réflexive. Cette brochure permet aux autorités cantonales et ecclésiales de prendre conscience de l’opportunité extraordinaire qu’offre la catéchèse confessionnelle en milieu scolaire,
laquelle atteint presque tous les enfants fribourgeois de nos Eglises. Elle met aussi en évidence l’importance d’envoyer dans cette
tâche des personnes formées, de façon à garantir un enseignement
de qualité.
Afin de permettre à toutes les personnes engagées dans l’enseignement religieux de développer leur don de connaissance (1 Co 1,5),
le Service de formation de l’EERF a accompagné 16 catéchètes durant l’année (12 francophones et 4 germanophones). S’agissant de
la partie francophone, cela s’est fait à travers une nouvelle collaboration avec les Eglises réformées de Berne-Jura-Soleure. Les modules se déroulent au fil de l’année et se concluent par une partie
pratique (supervisions et leçon épreuve), et finalement par un travail de diplôme, qui est la mise en œuvre d’une séquence entière.
En 2022, nous devrions pouvoir remettre leur diplôme à 5 voire 6
catéchètes.
Du côté francophone, une nouvelle volée d’intervenantes pour
l’Ecole enfantine a été formée à Riaz. Cette formation œcuménique
a renforcé les paroisses en personnes aptes à assurer cet enseignement auprès des plus jeunes. Le matériel commun entre les deux Eglises et les différentes paroisses
assure quant à lui une homogénéité des contenus présentés aux enfants. Du côté germanophone,
une rencontre œcuménique des catéchètes travaillant dans les jardins d'enfants, prévue depuis longtemps, a enfin pu avoir lieu. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger du matériel et des expériences. Finalement, un rapport écrit de la phase d’intégration (2016–2021) a été présenté à la Direction
d’instruction publique, de la culture et du sport (DICS), afin de faire droit au travail et à l’engagement
de ces intervenants et intervenantes dans tout le canton.
Le matériel correspondant au nouveau plan d’étude, mis en place pour les classes 1H à 4H avec l’aide
d’un graphiste, offre un matériel de haute qualité. Cela s’est fait grâce à la participation de catéchètes
qui ont partagés leurs compétences et leur expérience. Disponible en français pour le moment, ce
matériel sera transposé en allemand, en fonction de son utilisation et de son adaptabilité, des besoins
et des manques identifiés. Vous trouverez tous les modules sur la plateforme de catéchèse.
Le 25 septembre, les assises romandes de la catéchèse ont eu lieu à Fribourg et ont réuni une centaine
de personnes. Cette journée, qui a aussi servi de journée cantonale francophone, a permis à des catéchètes de tous les cantons romands de se rencontrer. La matinée a été consacrée à deux conférences.
La première, conduite par le professeur Yves-Alexandre Thalmann, s’intéressait à la façon d’apporter
un changement sans manipuler. La seconde, par le professeur Jérôme Cottin, a porté sur les pédagogies religieuses. L’après-midi a été consacré à un échange de pratiques à travers une dizaine d’ateliers.
Pour les catéchètes de langue allemande, une journée de formation continue sur le thème « Questions
dans le contexte de la pédagogie religieuse » a été planifiée à la mi-janvier 2022.

La pandémie a souvent fait de la vie solitaire des jeunes adultes un épisode triste et tragique. La solitude et la dépression sont en effet des plus courantes. Le Service de la jeunesse a donc résumé en
2021 sur son site web quelques principes concernant la santé psychique des jeunes.

Nicole Awais

Hansjürg Hofmann

Il n’y a donc pas tant de raisons d’être heureux. Et pourtant, le soussigné se rappelle l’art japonais du
kintsugi, qui consiste à réparer avec de l’or des pots cassés, ceuxci gagnant ainsi en valeur tout en voyant leur histoire brisée être
célébrée.
Nous avons été enrichis de tous les dons, en particulier de tous les
dons de la parole et de la connaissance ainsi que la joie.
Le labyrinthe à Juvenalia nous a démontré qu’il suffit d’une idée,
d’un peu de place et de bandes autocollantes pour créer un îlot spirituel au milieu d’une belle pagaille qu’on découvre par des questions sérieuses ou des sauts joyeux.
Nous avons été enrichis par les questions « Que changerais-tu à ce
monde si tu avais une baguette magique ? », « A quoi penses-tu en
entendant le mot ‹ ensemble › ? » ou « Ta spiritualité est-elle un enrichissement ou un mystère complet ? »
Dès les premiers mètres de notre semaine de randonnée « Ensemble sur les crêtes », des réflexions édifiantes et profondes ont été
formulées. Et comme le corps « n’est pas un seul membre, mais il est
formé de plusieurs membres » (1 Corinthiens 12:14), un nouveau
groupe a appris à se connaître dans l’esprit de la communauté. Nos
bagages étaient pleins d’énergie qui nous a incités à nouer des relations amicales et à sillonner des paysages physiques et psychiques.
Afin « qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns
des autres » (1 Corinthiens 12:25). Avec les plaisirs de la randonnée , le camp a permis une renaissance,
une redécouverte des sentiments et d’une partie de nous que nous avons cru avoir perdue dans les
brumes de notre monde ébranlé, mais qui est l’essence même de la nature humaine : le sens de la
communauté.
Le week-end Accomp fut également le théâtre de ce sens et de cette joie globale. Il s’est exprimé lors
des « Jeux du Café », sous les traits d’un empereur du café, d’une animatrice de jeux, d’un modérateur,
d’un roi du tennis de table, d’une responsable de la méditation, d’une danseuse, d’une gagnante et
d’un perdant, d’éléments de liaison... durablement ou une seule fois, mais toujours dans la réflexion
et le questionnement.
Toutes et tous ont tiré leurs propres enseignements et ont fait leurs expériences grâce aux projets
du travail de l’église auprès de la jeunesse. Peut-être les mettrons-nous en partie à profit pour rester
positifs en ces temps troublés. Pour accompagner et orienter le changement malgré la pression et la
crise. Ou pour continuer à développer notre communauté créative, localement avec nos paroisses,
régionalement avec les festivals prévus pour la jeunesse ou globalement avec la Jeunesse de la Cevaa.
Peut-être parviendrons-nous à ne pas nous laisser entraîner vers des extrêmes dystopiques, mais plutôt à encourager l’utopie et à contribuer à façonner le monde.
J’ai un bon sentiment pour l’année 2022. Les signes de guérison et de remodelage sont nombreux.
Et nous sommes plus que jamais liés les uns aux autres.
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DÉCANAT / DOYEN FRANCOPHONE
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DÉCANAT / DOYEN GERMANOPHONE

S’ENRICHIR AU CONTACT DES AUTRES
Malgré des circonstances particulières en raison de la pandémie qui se prolonge, cette année a offert aux
deux doyens l’occasion d’accompagner leurs collègues dans différentes situations de vie. Pour le doyen francophone, c’est en particulier le processus de paix initié dans une paroisse qui fut l’occasion de rencontrer bon
nombre de personnes touchées par cette situation délicate. Au niveau de la convivialité entre ministres, une
sortie en Basse-ville de Fribourg a réuni quelques collègues autour d’un repas et d’une balade
dans les méandres de la Sarine.
L’année 2021 a en particulier été marquée par :
• De nombreux échanges (par mail, par téléphone ou par courrier) avec la plupart des collègues.
• Un investissement conséquent dans une paroisse et la mise sur pied, en collaboration avec le
Conseil de paroisse et des paroissiens, d’un après-midi de travail avec la psychologue française Edith Tartar-Goddet autour de son livre : « Quand la toute-puissance humaine s’invite dans
l’Eglise. »
• L’accueil à Estavayer du couple de pasteurs remplaçants : Nivo et Yann Morvant.
• Le culte d’adieu du pasteur Amédée Ruey le 12 septembre à Estavayer.
• Une sortie du de l’assemblée des ministres en Basse-ville de Fribourg le 4 novembre.
• L’envoi de différentes cartes pour garder le lien, malgré la difficulté de se rencontrer physiquement.
De plus, une bonne collaboration avec le doyen alémanique, Norbert Wysser est à relever. Ainsi cette année
se termine avec de la reconnaissance pour toutes les personnes rencontrées, véritable tissu vivant de nos
paroisses.
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Daniel Nagy

« EN EFFET, DANS L’UNION AVEC LE CHRIST,
VOUS AVEZ ÉTÉ ENRICHIS DE TOUS LES DONS, EN
PARTICULIER DE TOUS LES DONS DE LA PAROLE
ET DE LA CONNAISSANCE » (1 CORINTHIENS 1:5)
Ces paroles servent de fil rouge pour le rapport annuel 2021.
Chercher « la connaissance » avec ses collègues des paroisses et dicastères fait partie des
tâches du doyen.
En 2021, celui-ci a une fois de plus épaulé des collègues confrontés à des situations difficiles,
que ce soit par des entretiens téléphoniques ou des visites. Il a aussi entretenu le dialogue avec
ses collègues à l’occasion des réunions ou de la retraite qui a hélas une fois de plus dû être
annulée en raison de la pandémie. Les doyens en ont profité pour organiser une activité d’une
journée avec repas de midi et promenade en ville de Fribourg, ce qui nous a permis de discuter
dans un cadre informel.
Outre les accompagnements et les visites, il n’a fort heureusement fallu prendre congé de personne cette
année. Nous avons au contraire eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux collègues, ce qui est toujours source
d’une grande joie !
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Chercher la connaissance avec autrui est une bien belle tâche. La trouver est un magnifique cadeau.
Norbert Wysser-Häni
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La dénomination des paroisses s’effectue selon l’art. 6 CE.
Les rapports annuels des ministères et des commissions sont disponibles à l’adresse Internet http://www.ref-fr.ch/jahresberichte-rapports-annuels
Approuvé par le Synode le 14.05.2022.
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