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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Parlement de l’Eglise nationale met l’accent sur la Pastorale 

(Berne, le 19 nov. 2022) Lors de sa séance du 19 novembre 2022, le Parlement de l’Eglise  

nationale catholique romaine s’est prononcé sur quelques gros dossiers : l’aumônerie pour les 

personnes avec un handicap et l’aumônerie de l’asile ainsi qu’un budget dans les chiffres noirs 

pour 2023. 

Les personnes avec un handicap ont les mêmes besoins que les autres de pouvoir vivre leur spiritualité 

personnelle. Dans certaines régions du canton de Berne, il existe déjà des offres à leur intention, tandis 

que dans d’autres, le personnel spécialisé fait défaut. 

Pour remédier à ce manque, le Parlement de l’Eglise nationale vient d’approuver un crédit de projet de 

170 000 francs par année pendant quatre ans. Deux spécialistes conseilleront et soutiendront les pa-

roisses, les espaces pastoraux et les communautés allophones dans la mise en place d’offres pour les 

personnes avec un handicap, mettront en réseau les institutions spécialisées régionales et renforceront la 

perception des besoins des personnes avec un handicap. 

L’aumônerie dans les centres de retour 

Depuis 2016, les trois Eglises nationales et la communauté judaïque encadrent ensemble les requérants 

d’asile dans les centres d’asile fédéraux. Depuis 2020, cinq centres de retour ont été ouverts dans le can-

ton de Berne, où les requérants vivent parfois longtemps dans des conditions difficiles et avec des pers-

pectives incertaines. Ils ont particulièrement besoin d’un soutien pastoral. Jusqu’à présent, ces per-

sonnes étaient prises en charge par les aumôniers ou agents pastoraux locaux.  

Le Parlement de l’Eglise nationale catholique romaine a approuvé un crédit d’environ 40 000 francs pour 

financer à l’avenir, en collaboration avec les autres Eglises nationales et la communauté judaïque, un 

poste d’aumônier pour tous les centres de retour cantonaux. Les résidents seront ainsi soutenus en cas 

de stress et de crise et leurs ressources spirituelles seront renforcées. 

Autres thèmes 

 Le budget 2023 prévoit un excédent de recettes de 127 000 francs. 

 Les Eglises nationales souhaitent poursuivre leur participation à la BEA et au Swiss Wedding 

World. Le Parlement a prolongé la convention de prestations œcuménique Foires jusqu’en 2025 

et a approuvé les coûts d’environ 35 000 francs par an. 

 Une nouvelle convention de collaboration œcuménique sur le service de conseil et d’information 

en matière de religion, d’éthique et de culture générale (MBR) de la PH Bern a été approuvée. 

 Le projet d’un fonds de bourse à étude pour les professions ecclesiastiques a été renvoyé au 

conseil de l’Eglise nationale pour être retravaillé. 

 
Pour toute information complémentaire et pour des interviews: Thomas Uhland, responsable de la communication,  
tél. 031 533 54 55, e-mail: kommunikation@kathbern.ch, www.cathberne.ch/eglise-nationale  
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L'Eglise nationale, une organisation avec un vaste champ d'activités  

Fondée sur le droit ecclésial étatique et structurée de manière démocratique, l'Eglise nationale catholique romaine du 
canton de Berne est l'organisation qui regroupe les quelque 158 000 catholiques résidant dans le canton de Berne 
(état en 2021). Elle est l'interlocutrice catholique romaine pour les autorités de l'Etat, et elle entretient une collabora-
tion étroite avec la Pastorale, soit les instances de l'Eglise chargées de l'accompagnement spirituel.  

L'Eglise nationale assume la responsabilité financière et administrative pour les tâches de l'Eglise à l'échelon canto-
nal. Celles-ci comprennent notamment la formation de base et continue des catéchistes, l'aumônerie universitaire 
(aki), l'ani-mation de jeunesse (Jubla) et la pastorale de fidèles de langue étrangère. Elle coordonne en outre les au-
môneries des hôpitaux, des homes et foyers, des prisons et auprès des sourds. Depuis début 2020, elle est égale-
ment responsable de l'administration du personnel pour les quelque 100 agents pastoraux actifs dans le canton de 
Berne.  

L'Eglise nationale soutient de nombreuses organisations, notamment Caritas Berne et Jura, la Main Tendue Berne 
ou la Maison des religions. Ce faisant, elle s'implique activement pour le maintien de la paix sociale ainsi que pour 
une bonne entente entre les religions.  


