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Membres 2018

COMMISSION PASTORALE
La Commission pastorale de la Conférence des évêques suisses
(CES) conseille la CES sur toutes les questions pastorales. Les
changements que connaissent la société et l’Église posent de
nombreux défis à l'Église et à la pastorale. La Commission
pastorale traite des questions de développement pastoral de
l'Église catholique en Suisse qui semblent particulièrement
importantes dans ce contexte de changement. À cette fin, la
Commission enregistre et décrit les tendances sociales et ecclésiales ainsi que les conditions-cadres et propose des lignes
directrices pour l'orientation pastorale de l'Église catholique
en Suisse.
L’accompagnement de la coordination interdiocésaine (IKO)
constitue une deuxième tâche importante de la Commission
pastorale. Avec l'IKO, la diversité linguistique et culturelle de
la Suisse trouve un lieu central d'échange et de travail en
commun sur des questions qui concernent tous les acteurs.
La Commission pastorale est gérée par l'Institut suisse de sociologie pastorale, SPI, à Saint-Gall. Ainsi, le lien entre les
perspectives de la théologie pastorale et celles de la recherche
sociologique empirique est assuré.
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Mgr Markus Büchel, président
Barbara Kückelmann, diocèse de Bâle, vice-présidente, depuis l‘automne 2018
Urs Brunner, diocèse de Bâle, vice-président, jusqu’au printemps 2018
François-Xavier Amherdt, spécialiste de théologie pastorale, vice-président
Richard Lehner, représentant de la DOK, diocèse de Sion
Jean Glasson, représentant de la COR
Myriam Stocker, diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg
Franz Kreissl, diocèse de St-Gall
Christoph Casetti, diocèse de Coire
Massimo Gaia, diocèse de Lugano
Rudolf Vögele, service de la pastorale, Zurich
Patrick Renz, Migratio
P. Toni Kurmann SJ, spécialiste Église universelle et mission
Daniel Kosch, RKZ
Arnd Bünker, SPI, secrétaire exécutif
Oliver Wäckerlig, SPI, assistance
Activités
En 2018, le travail de la Commission pastorale s'est articulé
autour de trois thématiques principales : pastorale familiale,
pastorale dans les milieux de la santé et pastorale dans une
Église post-migratoire.

Pastorale du mariage et des familles
Après la conclusion de la démarche synodale consacrée à
la pastorale familiale de l'Église catholique et avec la publication par le pape de l’exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia, se pose la question d'une perspective
nationale pour les modalités de réception des résultats du
synode dans les diocèses. La CES a confié à la Commission
pastorale le mandat de rédiger des directives pastorales. En
2017 déjà, la CES avait posé un premier cadre d’orientation
avec son message « Pour un renouvellement de la pastorale
du mariage et des familles à la lumière d’Amoris Laetitia :
une bonne nouvelle pour tou(te)s ». Le message reconnaissait avant tout les enjeux conséquents d'apprentissage, pour
l'Église, dans le domaine de la pastorale du mariage et de la
famille. Sur cette base, la Commission pastorale a élaboré
en 2018 un projet de concrétisation pastorale pour l’accompagnement des couples et des familles, qui sera adopté en
2019 à l'attention de la CES.
Accompagnement pastoral dans le domaine de la santé
Avec les évolutions de la société et du rôle de l'Église en
Suisse, la question se pose d'une clarification stratégique
des perspectives de développement de la pastorale sous la
responsabilité des Églises dans les hôpitaux, les maisons de
retraite et autres établissements dans le domaine de la santé.
En 2018, la Commission pastorale a adopté un rapport intermédiaire décrivant sept dynamiques centrales ayant une
influence majeure sur le développement ou le potentiel de

développement de l’aumônerie hospitalière. La grande complexité des défis que constitue l’aménagement de la pastorale dans le domaine de la santé fait qu'une mesure de coordination nationale et œcuménique semble appropriée.
Pastorale dans une Église post-migratoire
En 2017 déjà, la Commission pastorale a soumis à la discussion un premier projet de pastorale post-migration ; l'objectif
en 2018 était donc de promouvoir une réflexion de fond au
sein des divers organes et instances compétents de l'Église
catholique en lien avec cette thématique. Aussi bien la pastorale sectorielle pour migrants, par exemple dans les missions
dites linguistiques, que la pastorale territoriale régulière sont
largement concernées par cette réalité « postmigration » (la
diversification culturelle et spirituelle des membres de l'Église
catholique en Suisse est depuis longtemps un fait accompli),
il était donc important, en 2018, d’arriver à intégrer le plus
grand nombre possible d'interlocuteurs pertinents.
Coordination interdiocésaine (IKO)
L’IKO accompagne avec beaucoup d'attention les développements pastoraux en Suisse. En 2018, la thématique de l'innovation pastorale s’est imposée comme une priorité dans
le travail de l’IKO. La journée d’étude annuelle de 2018 s'est
déroulée sous la devise „Kirche, die etwas wagt – Wo neue
Ideen Fuss fassen“ – « Une Église qui prend des risques – Là
où s’enracinent les idées nouvelles ».
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Perspective
En 2019, en plus de la poursuite des travaux sur les questions d'actualité, l'accent portera sur une réflexion sur
la perception que l'Église catholique en Suisse a d’ellemême comme Église missionnaire.

Mgr Markus Büchel, président de la comission pastorale au retour d'une
séance de la commission à Lucerne,
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