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Secrétariat de la Commission pastorale auprès de l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI) 

• Secrétaire exécutif :  
Pr Arnd Bünker, arnd.buenker@spi-sg.ch 

• Secrétaire de la Coordination interdiocésaine (IKO) :  
Eva Baumann-Neuhaus, Dr ès théol., eva.baumann-neuhaus@spi-sg.ch 
Gallusstr. 24, CH  ̶  9001 St-Gall, tél. : 071 228 50 90, www.CP.spi-sg.ch 

 

Kurzbeschreibung der grundsätzlichen Aufgaben der Kommission / Brève description des tâches 

de base de la Commission 

La Commission pastorale (CP) de la Conférence des évêques suisses conseille les évêques pour 
toutes les questions relatives à la pastorale sur le plan national ou des régions linguistiques. La 
CP analyse les enjeux pastoraux sous l’angle théologique et sociologique et elle formule des 
recommandations à l’intention de la Conférence des évêques. La CP soutient par ailleurs les 
instances pastorales régionales dans les régions linguistiques des diocèses. La CP contribue ainsi 
au développement de stratégies pastorales pour l’Église catholique en Suisse. 

La CP joue un rôle consultatif, de par ses compétences et dans une perspective stratégique, au 
cours du processus de co-financement des institutions et des projets au plan suisse et des ré-
gions linguistiques. 

Dans le paysage varié, tant au plan des structures que des cultures, qui caractérise l’Église ca-
tholique en Suisse, la CP assume la coordination interdiocésaine des échanges sur les expé-
riences et les modèles pastoraux.  

Le siège du secrétariat de la CP se trouve à l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI) à St-
Gall. 

 

  



 

 

 

Mitglieder 2016 / Membres durant l’année 2016 

 

• Mgr Markus Büchel, diocèse de St-Gall, président 

• Urs Brunner-Medici, diocèse de Bâle, vice-président 

• Pr François-Xavier Amherdt, Université de Fribourg, vice-président 

• Myriam Stocker, diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg 

• Vicaire général Richard Lehner, diocèse de Sion et Conférence des ordinaires germano-
phones (DOK) 

• Abbé Jean-Jacques Theurillat, Conférence des ordinaires de la Suisse romande (COR) 

• Vicaire épiscopal Christoph Casetti, diocèse de Coire 

• Don Massimo Gaia, diocèse de Lugano 

• Diacre Franz Kreissl, diocèse de St-Gall 

• Rudolf Vögele, directeur du dicastère pastoral, Zurich 

• Pr Samuel Behloul, directeur national de migratio (jusqu’à fin août 2016) 

• Daniel Kosch, secrétaire général de la Conférence centrale catholique romaine de Suisse, à 
titre consultatif 

• Pr Arnd Bünker, secrétaire exécutif de la Commission pastorale 
 

Tätigkeiten 2016 / Activités 2016 

 

La Commission pastorale peut se targuer d’une année 2016 riche en thématiques à traiter.  
 
Depuis plusieurs années, la Commission pastorale s’intéresse à la pastorale du couple, du ma-
riage et de la famille. La CP a donc suivi de près en 2014 et en 2015 déjà le synode des évêques 
consacré à la pastorale familiale et lancé en Suisse des enquêtes et une réflexion sur ces ques-
tions.  
 
La CP a abordé la réception d’« Amoris laetitia » dans l’Église de Suisse les 11 et 12 avril 2016 
déjà, immédiatement après la publication, par le pape François, de cette exhortation aposto-
lique post-synodale. Avec le soutien de Martin M. Lintner OSM, professeur de théologie morale 
à la Haute-École de théologie et de philosophie de Bressanone, nous avons étudié ensemble le 
texte, tout juste sorti de presse, et tiré les premières interprétations relatives aux conséquences 
sur la pastorale de l’Église catholique en Suisse. La Conférence des évêques suisses a déjà tenu 
compte des premières réactions de sa commission pastorale et l’a chargée d’organiser une jour-
née d’étude consacrée à « Amoris laetitia » qui aura lieu le 9 mars 2017. 
 
Les changements intervenant dans les processus de co-financement des instances ecclésiales 
nationales et des régions linguistiques ont constitué un deuxième thème important durant l’as-
semblée de printemps de la Commission pastorale. Cette dernière a profité de la nouvelle ré-
glementation pour procéder à une réflexion sur ses possibilités d’interagir et proposé à la Con-
férence des évêques de la soutenir dans l’élaboration future des options de base pour le co-
financement. Les éléments suivants sont centraux pour l’élaboration d’un document pastoral 
de fond pour le co-financement : d’une part, la nécessité de concevoir et de développer le tra-
vail de l’Église d’une manière qui soit adéquate au regard des changements sociaux, culturels 
et religieux, dans le sens d’une mission de l’Église dans le monde d’aujourd’hui. 
 
D’autre part, la CP a demandé une consultation aussi large que possible et la participation des 
acteurs et des professionnels des différents champs d’activité de l’Église. 
 
 



 
 
La discussion, nourrie, avec Mgr Valerio Lazzeri, évêque du diocèse, a tenu une place considé-
rable à l’assemblée d’automne de la Commission pastorale, les 17 et 18 octobre 2016, à Lugano. 
L’histoire spécifique et les particularités du diocèse le plus récent de Suisse ont été abordées, 
comme l’ont été les enjeux communs à l’Église au regard des grandes tendances culturelles et 
religieuses du présent, enjeux qui dépassent les spécificités culturelles locales. 
 
Un deuxième accent thématique a porté sur le domaine de la pastorale des migrants. Les 
membres de la Commission pastorale ont reçu une information exclusive sur les derniers résul-
tats de recherche de l‘Institut suisse de sociologie pastorale (SPI de St-Gall) sur les communau-
tés chrétiennes issues de la migration. Cette thématique préoccupe la Commission pastorale 
depuis quelques années déjà et elle fera dorénavant l’objet d’une attention encore plus soute-
nue. 
 
Un groupe de travail traitant des questions d’assistance spirituelle dans le domaine de la santé 
et des soins palliatifs a été initié en 2016, selon le mandat de la Conférence des évêques suisses 
(CES). Le début des travaux a dû être suspendu à cause des modifications apportées au projet 
de mandat de la CES. Le champ thématique « Assistance spirituelle dans le domaine de la 
santé » sera dès lors repris en 2017. 
 
La Coordination interdiocésaine, plateforme d’échange annuelle pour les membres des conseils 
pastoraux diocésains et cantonaux, a eu lieu les 11 et 12 novembre à Wislikofen (AG). La ré-
flexion commune a porté sur le thème du rôle nouveau des bénévoles dans la vie de l’Église en 
Suisse. Avec son exposé plaidant pour un changement du profil d’activité bénévole / profes-
sionnelle en Église, madame Maria Blittersdorf, docteure ès théologie et collaboratrice scienti-
fique au SPI, a suscité d’intenses discussions (voir article de presse consacré à l’IKO 2016 ci-
dessous).  
 
Dans le cadre du processus de restructuration du secrétariat de la CES, la Commission pastorale 
a été confirmée comme étant l’une des commissions ayant une importance stratégique centrale 
pour la Conférence des évêques. Les champs d’activité migration et mission lui ont été attri-
bués, en plus de son domaine premier, la pastorale. Des sous-commissions ad hoc devront être 
instituées au sein de la CP. 
 
Publikationen / Publications 
Bericht IKO 2016: Von Autobahnen und Feldwegen – über die Wichtigkeit von Freiwilligen 
https://CP.spi-sg.ch/von-autobahnen-und-feldwegen-ueber-die-wichtigkeit-von-freiwilligen/ 
 

Rapport IKO 2016 : Des autoroutes et des chemins à travers la campagne – du rôle des bénévoles 
https://CP.spi-sg.ch/des-autoroutes-et-des-chemins-a-travers-la-campagne-du-role-des-bene-
voles/?lang=fr 
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