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La Commission pastorale de la Conférence des évêques 
suisses (CES) conseille la CES pour tous les aspects con-
cernant la pastorale. La Commission réfléchit au déve-
loppement de la pastorale en Suisse dans les domaines 
qu’elle estime particulièrement pertinents dans le con-
texte des évolutions sociale, religieuse et ecclésiale. Pour 
ce faire, la Commission appréhende et décrit les tendan-
ces qui traversent la société et l’Église et les conditions 
cadres ; elle en dégage des grandes lignes d’orientation 
pastorale qu’elle propose à l’Église catholique en Suisse.
Le soutien apporté à la Coordination interdiocésaine 
(IKO) constitue un autre volet d’activité de la Commission 
pastorale. L’IKO offre à la diversité culturelle et linguisti-
que de la Suisse une plateforme d’échange et de collabo-
ration concernant des thématiques d’intérêt plus général.
Le secrétariat exécutif de la Commission pastorale est in-
tégré à l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI) de St-
Gall. Cela permet d’articuler les perspectives des sciences 
sociales empiriques et de la théologie pastorale. 
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Activités
En 2019, le travail de la Commission pastorale s’est avant  
tout focalisé sur les thématiques suivantes : pastorale des  
couples et des familles, aumônerie en milieu hospitalier  
et soins palliatifs, perspectives et orientations d’une  
pastorale missionnaire et enjeux pastoraux d’une Église  
post-migrante.  

Pastorale des couples et des familles
Le processus synodal ayant traité des problématiques de 
la pastorale des couples et des familles dans l’Église ca-
tholique est désormais clos et l’exhortation apostolique 
post-synodale « Amoris Laetitia » disponible. La ques-
tion qui se pose alors est la suivante : quelles voies em-
prunter en Suisse, dans une perspective nationale, pour 
la réception des résultats du Synode dans les diocèses ? 
La Commission pastorale a reçu le mandat de la CES de 
développer des directives pour la pastorale des couples 
et des familles. En 2019, elle a soumis aux spécialistes du 
domaine dans toute la Suisse le document qu’elle avait 
préparé, pour délibération. La Commission l’a alors re-
travaillé sur la base des remarques et suggestions reçues.  

Aumônerie en milieu hospitalier
L'aumônerie en milieu hospitalier est en pleine mutation,  
aussi bien dans les institutions de santé (hôpitaux, cli- 
niques, homes médicalisés) que dans la pastorale terri- 
toriale. Le groupe de travail de la Commission pastorale 
qui s'intéresse à la pastorale dans le domaine de la santé 

Prospectus de la journée suisse d’étude consacrée à  
l’accompagnement spirituel des personnes malades au plan 
de la pastorale territoriale. Photo : SPI/pk



(GT SeeliG) observe et décrit ces changements ; il éla-
bore des propositions pour le développement futur de 
l'accompagnement spirituel en milieu hospitalier et pour 
la mise en place des dispositions requises, en terme de 
structures. Le GT SeeliG réfléchit actuellement à un con-
cept de bureau national de coordination de l'aumônerie 
dans les services de santé. Ce bureau aura pour objectif 
d'assurer un accompagnement spirituel de qualité dans 
le secteur de la santé. Il faudra enfin renforcer les acti-
vités de lobby auprès des politiques, de l'Église et du 
secteur de la santé, encourager la spécialisation du profil 
professionnel des acteurs et renforcer le développement 
des ressources humaines et la formation de base et con-
tinue des professionnels et des bénévoles.
Le 9 novembre 2019, la Commission pastorale et sa 
Coordination interdiocésaine (IKO) ont organisé une 
journée d'étude sur le thème « J'étais malade et vous 
m’avez visité », en collaboration avec la chaire franco-
phone de théologie pastorale, de pédagogie religieuse 
et d'homilétique de l'Université de Fribourg. L'accent 
portait sur les perspectives de la pastorale de la santé au 
niveau des paroisses et des unités pastorales. La journée 
a réuni environ 120 participantes et participants ; elle a 
notamment permis des échanges animés entre les ré-
gions linguistiques de la Suisse sur des questions pas-
torales.

Accompagnement spirituel dans les soins palliatifs
En 2019, la responsabilité du service en soins palliatifs de 
la CES a été transmise à Mgr Markus Büchel, président de 
la Commission pastorale. Avec la responsable du service 
de la CES, Jeanine Kosch, ils ont réussi à affûter le profil 
thématique et à renforcer la communication relative aux 

activités du service. La CES a, de son côté, l’intention de 
réunir les domaines de l’aumônerie en milieu hospitalier 
et des soins palliatifs, pour mieux exploiter les synergies 
entre ses deux champs d’engagement.

Pastorale missionnaire
La Commission pastorale observe depuis des années 
l'évolution en profondeur de la pastorale et de l'Église. 
Elle s'explique en dernier ressort par l'évolution de la 
place et du rôle de l'Église dans la société. La notion de 
mission s'impose comme la clé d'une nouvelle situation 
pastorale de fond mais il faudra toutefois encore clarifier 
soigneusement cette notion d’un point de vue théolo- 
gique. La Commission pastorale a entrepris cette dé- 
marche de clarification en 2019 ; elle poursuivra en 2020  
encore son travail d'approfondissement sous les angles 
de la théologie missionnaire et de la théologie pastorale.

Église post-migrante
En 2019, la Commission pastorale a accueilli un nouveau  
membre en la personne de Karl-Anton Wohlwend. Ce 
dernier dirige ad intérim migratio au plan national. Son 
engagement au sein de la Commission pastorale se  
place dans le prolongement d’une pratique de colla-
boration étroite entre les commissions chargées de la  
pastorale et de la migration. Cette pratique peut être 
vue, en dernier ressort, comme l’expression d’une  
Église qui se perçoit comme post-migrante. Ici, la migra- 
tion n’est plus seulement appréhendée comme étant ex-
ceptionnelle ou dérangeante ; bien plus, la migration et  
les conséquences de la migration sont reconnues comme 
des paramètres qui influenceront l’Église à long terme. 
Elles sont donc traitées et aménagées comme telles.




