Ministérielle – AG par zoom - jeudi 18 mars 21
Membres excusés :
Bernard Bolay, Michel Durussel, Magali Borgeaud, Sophie Wahli-Raccaud, Corinne Méan, Nicolas Charrière,
Anne-Marie Droz, Lyne Gasser, Beat Hoffmann, Catherine Novet, Sylvie Keuffer (une partie de la matinée).
Accueil d’Estelle Pastoris, stagiaire de Patrice Haesslein à Ecublens. L’AG ne sera pas enregistrée.
Recueillement par Pierre Farron (dont il nous transmets le texte).
Adoption de l’OJ par tous.
Groupe Banjo « Bande à Joseph » par Etienne Guilloud et Céline Jaillet pasteure suffragante à Moudon : projet
initial de lettre généralisée, ensuite ½ journée zoom pour jeunes ministres af5 sans lien avec d’autres lieux
institutionnels. Banjo à la base pour les jeunes mais aussi plus large. Comité basé sur une gouvernance partagée ;
soutien des jeunes ministres et création d’une plateforme sur Discord que présente Etienne par écran partagé, aussi
journal satirique. Aussi questionnaire ORH anonyme auquel peut répondre, café urgence aussi en lien avec la
Ministérielle. Le comité de la Ministérielle est enchanté de cette initiative. Hervé : comment intégrer les étrangers,
français, belges, etc. Martina Schmidt : à quel niveau agir ? Au Synode ? Martin Hoegger : cette démarche est
semblable à celle du groupe Hokhma d’autrefois. Alain : l’accueil des nouveaux collègues est une préoccupation
du comité depuis 2002 ; le mentorat est notamment pensé comme une introduction à la culture EERV.
Demande du colloque de la région 4 par Timothée Reymond : 4,5 postes non pourvus. Rumeur de colloque peu
agréable etc. L’ambiance y est meilleure qu’il y a 5 ans et de plus en plus de collaborations entre collègues, l’équipe
ministérielle y a écrit une lettre dont il nous lit une partie.
Groupe de travail retraités ( O+ C.-L. Favrod, JP Thévenaz) : 4 propositions, 2 pour la Ministérielle à transmettre
à EERV, 2 pour la Ministérielle elle-même :
a) Faire profiter de leur expérience aux lieux décisionnels
b) Remplacements pour des cultes
Quels liens entre les CP ou CR et les retraités là où ils vivent ? Demande d’être invités une fois par année. Le CS
doit les inviter aussi. Pour déterminer la place des retraités désireux de s’engager, il faut tenir compte de deux
logiques qui sont en tension : théologiquement, les retraités doivent être mis sur le même pied que les laïcs
(sacerdoce universel) et devraient pouvoir faire partie d'un Conseil après la retraite; dans une logique du travail,
il est nécessaire que les retraités soient un peu en retrait pour ne pas gêner le travail des ministres en poste. Vote
sur une lettre du comité à ce sujet aux autorités de l’Eglise : ok. Demande b également transmise aux autorités.
c) Claudia Bezençon commence à créer une liste de compétences. Les retraités ont des compétences mais ne
savent pas comment le faire reconnaître : passer par le site. Le comité va essayer de fédérer ces élans qui vont
tous dans le même sens. Pierre Farron rappelle le service Coup d'pouce de la Ministérielle, ponctuel, gratuit.
d) Prendre soin les uns des autres entre ministres retraités : confier au comité de la ministérielle cela pour établir
une liste. Ok.
Enjeux théologiques autour des dotations, présentés par Simon Butticaz, délégué de la Faculté au Synode.
Le Synode avait consulté différents organes. Pour les dotations, la Ministérielle a été très peu consultée. Notre
discussion d’aujourd’hui est une prise de température. Simon : l’échelon régional date d’EAV, avec également
une compétence RH, mais les régions en sont au stade de la préadolescence ecclésiale, quid du concret ? Chacun
peut communiquer ses remarques aux délégués au Synode.
P. Farron a produit un texte. Il précise que celui-ci n’est pas dirigé contre le CS dont il respecte le rôle, très
important pour notre Eglise. Pour lui cependant, le CS ne peut assumer ses responsabilités qu’en s’appuyant sur
des collaborations, notamment avec la Ministérielle.
Etienne : tout cela est trop abstrait, partir du terrain, d’un ensemble de nous.
Claudia : en lien aussi à la mise au concours des postes ?
Timothée Reymond : quand l’EERV va faire de la théologie des ministères avant de définir des enveloppes de
subventionnement ?
Martina : l’important est le Christ, on consulte tout le temps et tout le monde et à la fin on ne sait plus qui fait
quoi ?

Alain M : grâce et gratuité, dimension de service public est essentiel, 80% de mon salaire est payé par nonpratiquants, les paroisses doivent se dynamiser elles-mêmes
c) L’ancrage est fondamental, pas de projets hors-sol
d) Local+global : il faut trouver des moyens pour que des projets soient au bénéfice de tous
e) L’EERV doit prioriser : paroisse ou région ?
f) Elio : mettre groupe de réflexion en place ?
Laurence Bader : quel est le lieu de gouvernance de l’EERV ?
Projet pour ministres en épuisement ou souffrance dans leur lieu de travail proposé par Alain Monnard et
Claudia, pour RH réformés, offre également pour catholiques employés et bénévoles, approche le CHUV dans une
semaine et coordination des CMS. Se veut pragmatique, orienté sur rapport au travail, côté ressourçant avec partage
avec d’autres, permettant options pour changer. Paiement par différentes instances. 3 entretiens pendant une
retraite de 3 jours. Alain nous envoie sa proposition. Claudia aimerait envoyer bref questionnaire anonyme si
souhaité pour évaluer état des employés.
Infos du comité ; Eric renvoie aux dernières lignes de Blaise Menu à GE et trouve semblable la relation entre
l’Eglise bernoise et l’Etat. Le 20% comme décharge est remis en question, le comité réécrira au CS à ce sujet.
La santé au travail est prioritaire. Projet avec le médecin Jacques Besson
Il est urgent de modifier la transparence des postulations et des mises au concours. Le bilan de mandat est
nécessaire à la protection des employés mais il n’est pas du tout activé.
Il faut avancer dans le mentorat, l’accompagnement des nouveaux mais cela pétouille.
Sylvie Keuffer renonce à sa tâche de vice-présidente à l’été.
Laurent Zumstein (CS) : prendre la suppression du 20% avec des pincettes. Le CS n’en a pas parlé.
Divers :
Martine Sarrasin a fait une pause Eglise lors de sa retraite, lien affectif toujours vivant avec les collègues, partage
parcours formation Ignace de Loyola.
Jean-Pierre Thévenaz : l’EERV engage des laïcs salariés ; il est urgent de les associer. L’assemblée s’est déjà
prononcée : ils peuvent être élus accueillis dans notre association s’ils n’en sont pas membres de droit, comme l’a
été Elio Jaillet.
Pierre Farron remercie l’équipe Banjo pour sa présentation et salue son dynamisme.
Prochaine assemblée le 18 juin, présidée par Laurence Bohnenblust.

PV tenu le même jour par JDCourvoisier

