
Les structures de notre Eglise

Du niveau international à la paroisse



1. Niveau international

COE

Conseil oecuménique des Eglises
(www.oikoumene.org)
> 300 Eglises ( protestantes, orthodoxes, anglicanes…

sans les catholiques romains), centre admin.: Genève
10ème Assemblée, octobre 2013 à Busan en Corée du Sud



1. Niveau international

COE

Communion mondiale d‘ Eglises réformées
(www.wcrc.ch) siège: Hanovre Allemagne

CMER

http://www.wcrc.ch/


1. Niveau international

COE

Communion d‘Eglises protestantes en Europe
(www.leuenberg.net) siège: Vienne, Autriche
> 100 Eglises luthériennes er réformées en Europe
CEPE = représentant / répondant de notre Eglise auprès de l‘EU politique

CMER CEPE

Eglises réformées
Berne – Jura – Soleure
Arrondissement du Jura
Conseil du Synode Jurassien

http://www.leuenberg.net/


1. Niveau international

COE

Travail théologique et éthique

CMER CEPE



2. Niveau national

Fédération des Eglises protestantes de Suisse
(www.kirchenbund.ch/fr)
26 Eglises cantonales
+   Eglise méthodiste
+   Eglise évangélique libre de Genève

FEPS



2. Niveau national

FEPS

Assemblée de 70 membres
dont 9 délégués de RefBeJuSo (3 conseillers synodaux

6 membres du synode ecclésiastique
dont 1 francophone (J.M. Schmid)

Conseil de 7 membres dont 2 romands
- Kristin Rossier, Vaud et Daniel de Roche, Jura bernois

président: Gottfried Locher, Berne
Equipe de 20 collaborateurs à Berne



2. Niveau national

• Représente notre Eglise dans les instances internationales

• Répondant de notre Eglise vis à vis de la Confédération
- monitoring de la politique fédérale et intervention dans les questions

relatives aux valeurs de notre Eglise par ex. migration, bioéthique..
- prise de position dans les processus de consultation

• Communication sur le plan Suisse
Rédaction de doc. fondamentaux ( la société à 2000 Watts, éthique

de l‘énergie)

FEPS



CER
Conférence des Eglises Romandes

DM-échange et mission

KIKO
Kirchen Konferenz

3. Niveau intercantonal



CER
(www.reformes.ch)

Conseil exécutif de 3 membres ( dont Lucien Boder, cs de RefBeJuSo)

Assemblée de 24 membres (2 à 3 assemblées /an)
dont 4 délégués de RefBeJuSo
( généralement 1 conseiller synodal (cs) et le président du CSJ, chacun ayant 2 voix)

Les positions de Ref BeJuSo en assemblée sont préparées par la délégation
„Jura CER“ (président du conseil synodal, vice-présidente du conseil synodal, le 
conseiller synodal romand, chef du service juridique, président du CSJ) avant d‘être
soumises au conseil synodal qui définit la position de notre Eglise.

3. Niveau intercantonal



Structure de la CER:

3. Niveau intercantonal

OPF
Département de la Formation
(www.protestant-formation.ch)
- Formation diaconale
- Formation pastorale pratique
- Formation continue (pasteurs et diacres)

OPF



Structure de la CER:

3. Niveau intercantonal

OPF

Département Protestant des Editions Chrétiennes
(www.protestant-edition.ch)

GROC (Groupe romand de catéchèse)

OPECOPEC

OPF

Eglises réformées
Berne – Jura – Soleure
Arrondissement du Jura
Conseil du Synode Jurassien



Structure de la CER:

3. Niveau intercantonal

Département des Medias
- Émissions TV
- Emissions radio
- protestinfo: agence de presse
- plusieurs sites, p.ex. www.questiondieu.com = questions théologiques

tout public répondues par des professionnels
Mediapro

OPF

OPEC

http://www.questiondieu.com/


DM-échange et mission
(www.dmr.ch)

Membres: 7églises romandes: GE, VD, VS, FR, NE, BE (= arrondissement du Jura)
+ CERFSA (= conférence des églises réformées de

langue française en Suisse alémanique

Assemblée générale :Synode missionnaire

8 délégués nommés par notre synode d‘arrondissement

3. Niveau intercantonal

http://www.dmr.ch/


4. Niveau cantonal

EGLISE

Ref BeJuSo

ETAT

Cantons Be / Ju / So

„ Fond“                                           „Forme“  



4. Niveau cantonal

Eglises réformées
Berne – Jura – Soleure
Arrondissement du Jura
Conseil du Synode Jurassien

Canton de Berne
Délégué aux Affaires

Ecclésiastiques

République et
Canton du Jura

Conseil et Assemblée
de l‘Eglise

Canton de
Soleure

• Lois et ordonnances
• # postes pastoraux
• Contrat de travail des pasteurs

( le descriptif du poste, préparé par l‘Eglise, est une annexe
obligatoire au contrat de travail) ( signé par : Cons. Par.; titulaire; CS, 
chef du dpt théologie, responsable du dévelopement personnel =RH)

• Aggrégation au corps pastoral ( sur proposition de l‘Eglise) ( le canton
est responsable de reconnaître qu‘un candidat est éligible)

• Organisation des élections au Synode écclésiastique (préfet) 



4. Niveau cantonal

Eglises réformées
Berne – Jura – Soleure
Arrondissement du Jura
Conseil du Synode Jurassien

EGLISE

Pasteurs régionaux

Etat

• Organisation des remplacements
• Entretiens de service
• Conseils aux paroisses en cas de vacance de poste
• Instance de „triage“ en situation de conflit



Eglises réformées
Berne – Jura – Soleure
Arrondissement du Jura
Conseil du Synode Jurassien

EGLISE

Ref BeJuSo

13 délégués ( 3 pour le canton
du Jura et 10 pour le JB)

paroisses CSJ     préfecture
Si  # cand. = # places : ok du préfet
Si  # cand. > # places: élections
par les paroisses (organisées par
le préfet)





Eglises réformées
Berne – Jura – Soleure
Arrondissement du Jura
Conseil du Synode Jurassien











A qui s‘adresser ?
1. En règle générale au CSJ ( secrétariat ou directement au responsable 

du département concerné)     

- Si le CSJ  n‘a pas de professionnel: au CS
- Questions relatives à la théologie : au CS dpt théologie
- Questions juridiques: service juridique du CS
- Communication ( site refbejuso, news letter) CS communication

- Formation : Sornetan, past. Alain Wimmer

- Postes pastoraux
- Elections
- Problèmes avec pasteurs

Etat par le biais du 
pasteur régional
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