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Commission pastorale  

La Commission pastorale de la Conférence des évêques  
suisses conseille la CES pour tous les aspects concernant la 
pastorale. Les changements dans la société et l’Église met 
cette dernière et sa pastorale face à de nombreux défis. La 
Commission réfléchit au développement de la pastorale en 
Suisse dans les domaines qu’elle estime particulièrement 
pertinents dans ce contexte. Pour ce faire, la Commission  
appréhende et décrit les tendances et les conditions- 
cadres dans la société et l’Église ; 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 second volet important d’activité de la Com-
mission pastorale. L’IKO offre à la diversité culturelle et 
linguistique de la Suisse une plateforme d’échange et de 
collaboration sur des thématiques d’intérêt plus général.
Le secrétariat exécutif de la Commission pastorale est  
intégré 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.

 

Membres  
Mgr Markus Büchel, président
Barbara Kückelmann, département de pastorale du  
diocèse de Bâle, vice-présidente
Prof. François-Xavier Amherdt, vice-président
Vicaire général Richard Lehner,  
représentant de la DOK et du diocèse de Sion
Vicaire épiscopal Jean Glasson,  
Freiburg, représentant de la COR
Diacre Franz Kreissl, représentant du diocèse de St-Gall
Christoph Casetti, représentant du diocèse de Coire 
Don Massimo Gaia, représentant du diocèse de Lugano
Rudolf Vögele, service de pastorale de Zurich
Karl-Anton Wohlwend, directeur national de migratio
P. Toni Kurmann SJ, spécialiste Église universelle et mission
Daniel Kosch, RKZ
Prof. Arnd Bünker, SPI, secrétaire exécutif
Oliver Wäckerlig, SPI, assistant

Activités  
Pastorale du couple et de la famille : une pastorale-clef   
L’Église catholique de Suisse connaît actuellement une perte 
de ses membres par démission d’une ampleur encore jamais 
vécue. Derrière cela, il y a des processus de détachement et 
de distanciation de l’Église, reflets de la conception qu’ont 
une grande partie des baptisés d’être des « membres à  
distance ». Ces processus se déroulent en règle générale 
sur de longues périodes, au cours de la vie et à travers les 
générations – si on considère les familles comme garantes 
effectives de la tradition religieuse. 
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C’est aussi pour cette raison que la commission pastorale 
a suivi très attentivement, dès les années 2014 et 2015 et 
sur mandat de la CES, le travail du synode des évêques 
consacré à la pastorale du mariage et de la famille. 
Suite à la parution de l’exhortation apostolique post- 
synodale Amoris laetitia, la commission pastorale a reçu 
mandat de la CES de préparer des lignes directrices 
pour la pastorale du couple, du mariage et de la famille, 
afin de faire fructifier en Suisse les inspirations d’Amoris  
laetitia.

La commission pastorale a exécuté ce mandat dans  
le cadre d’un processus intensif et participatif. La ré- 
flexion centrale en a été de se demander comment  
réussir à créer une nouvelle approche de la pastorale du 
couple et de la famille qui, à une époque d'éloignement 
de l'Église et d'aliénation de la foi, serait adaptée à la 
redécouverte du mystère de Dieu dans les couples et 
les familles. Cette approche se devait de tenir compte 
aussi de la perte de confiance de nombreuses personnes  
envers l’Église, à cause des nombreux cas d’abus sexuels 
et spirituels dévoilés. 
Dans ce contexte complexe, la commission pastorale 
a choisi l’image biblique de la « terre sacrée » comme  
fil rouge d’une pastorale renouvelée. Dans le récit  
biblique, Moïse, lorsqu’il a été appelé, se tient sur une  
« terre sacrée », il enlève ses sandales, rencontre Dieu  
dans le buisson brûlant et reçoit de lui sa mission  
(Exode 3). Les directives pastorales et les recomman- 
dations pour leur mise en œuvre ont été formulées  
en partant de cette idée de base que les couples et les  
familles se trouvent, eux aussi, sur une « terre sacrée ». 

Les diocèses de Bâle et de St-Gall ont adopté ces sug-
gestions et les ont publiées comme orientations pour la 
pastorale du couple et de la famille. 

Pastorale dans la santé : coordination nationale des   
questions pastorales dans le domaine de la santé
La période du coronavirus a montré l’importance de la 
pastorale dans le monde de la santé, par exemple dans 
les hôpitaux et les homes. Force a été de constater  
aussi que, dans de nombreux endroits et surtout dans  
les périodes de crise, les aumôniers n’étaient pas con-
sidérés comme faisant partie du personnel des institu-
tions de santé et n’obtenaient pas l’autorisation de se 
rendre auprès des malades et des résident·e·s. 
Cet instantané de la situation montre la nécessité fon-
damentale de consolider le statut de la pastorale dans 
le système de santé et la reconnaissance des caractéris-
tiques de qualité des soins spirituels spécialisés. 
La commission pastorale a reçu mandat de préparer, avec 
le SPI de St-Gall, les conditions à mettre en place pour un 
Bureau national de coordination de la pastorale dans le 
monde de la santé (SeeliG). Le groupe de travail SeeliG 
de la commission pastorale a procédé à une évaluation  
de l’activité du service existant et de la commission  
d’experts en soins palliatifs, ainsi qu’à une estimation 
des besoins pour un service de coordination nationale. 
Les résultats de ces enquêtes ont montré qu’un service 
de coordination était fortement souhaité ; ils ont été 
pris en compte dans la préparation du concept. Celui-ci  
visait, d’une part, la meilleure coopération possible avec 
les aumôniers et, d’autre part, à ouvrir une dimension 
œcuménique de ce service. 
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Les travaux conceptuels préparatoires du groupe de 
travail SeeliG de la commission pastorale entreront, en 
2021, dans les processus décisionnels du cofinance-
ment CES/RKZ. 

Soins palliatifs : départ de Jeanine Kosch
Jeanine Kosch a été la première responsable du ser-
vice en soins palliatifs de la Conférence des évêques 
suisses, qu’elle a contribué à mettre sur pied. Elle a pris 
sa retraite à la fin septembre avec des remerciements 
pour son grand engagement, au nom de l’évêque res-
ponsable, Mgr Markus Büchel, président de la commis-
sion pastorale. Jeanine Kosch a su, avec la commission 
d’experts ad hoc, défendre avec constance les intérêts 
des soins palliatifs auprès de l’Église, du public (spé-
cialisé), de l’opinion publique (spécialisée) et dans les 
processus stratégiques du monde de la santé. 

Deux colloques ont été organisés en 2020 :  
Advance Care Planning (ACP) – opportunité et tâche 
pour l’accompagnement spirituel, ou sollicitation in-
surmontable ? Colloque en ligne du 16 juin 2020 pour 
les responsables ecclésiaux de la pastorale.
https://pk.spi-sg.ch/tagung-advance-care-planning- 
vortrag-prof-markus-zimmermann/?lang=fr#close  

Sterbenarrative – Erzählungen vom Sterben und Er-
zählungen Sterbender (les narratifs du mourir – his-
toire de mort et de mourants), colloque spécialisé 
œcuménique dans le domaine des soins palliatifs, 9 
septembre 2020, pour les aumôniers et le personnel 
en soins palliatifs.
https://pk.spi-sg.ch/sterbenarrative-erzaehlungen- 
vom-sterben-und-erzaehlungen-sterbender/ 
Les résultats principaux du travail du service en soins 
palliatifs ainsi que l’expérience acquise sont repris dans 
le concept du Bureau national de coordination SeeliG, 
élargi dans sa thématique.

L’Église au temps du coronavirus – tirer les leçons 
de la crise
Le 26 octobre 2020, la commission pastorale a part 
cipé à la tenue du colloque en ligne « L’Église au 
temps du coronavirus », organisé par l’Institut pastoral 
de la Haute-École de théologie de Coire et par le SPI.  
Le compte-rendu de la journée a suscité beaucoup 
d’intérêt.
https://pk.spi-sg.ch/leglise-au-temps-du-coronavi-
rus-arret-sur-images-et-perspectives/?lang=fr



L’action œcu- 
ménique « lu- 
miere quand-
m e m e . c h » ,  
menée durant  
la période de  

Noël dans les conditions imposées par la pandémie,  
est un fruit des réflexions de ce colloque.   
https://lumierequandmeme.ch/ 
 
Publications
Diocèse de Bâle et Diocèse de Saint-Gall (ed.) : Couples et 
familles : Église et pastorale pénètrent en « terre sacrée », 
rédigé par la Commission pastorale de la Conférence des 
évêques suisses, Saint-Gall, Éditions SPI, 2020
https://shop.spi-sg.ch/produkt/couples-et-familles-egli-
ses-et-pastorale-penetrent-en-terre-sacree/

Mgr Denis Theurillat50


