
Communiqué de presse  
de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg, 
du 6 février 2018  

Le samedi 3 février 2018, le Synode de l'Eglise évangélique réformée du canton de 
Fribourg a solennellement ouvert sa nouvelle période de législature par le biais d'une 
célébration avec sainte-cène. L'Eglise française de Morat était comble jusqu'à la 
dernière place. Le Conseil synodal de l'Eglise cantonale a animé ce culte festif sous 
la conduite du pasteur Pierre-Philippe Blaser, président du Conseil synodal, et en 
collaboration avec le Bureau du Synode, et plus particulièrement avec le président de 
ce dernier, Pierre-Alain Sydler. Offrant un moment de détente à l'assistance, 
les pasteurs Martin Burkhard et Ulrich Wagner ont présenté une saynète, dont le 
thème était le regard extérieur porté sur notre Eglise cantonale, et qui soulevait la 
question de la position que devrait prendre l'Eglise dans la vie concrète des 
gens. Dans la prédication qui a suivi, le pasteur Wagner a relevé que 
l'Eglise ne peut être convaincante que si elle se reflète dans la vie des gens. Et 
le pasteur Burkhard de compléter: «La foi chrétienne a un message à faire passer.» 
Le président du Synode a ensuite validé l'élection de l'ensemble des 
délégué/e/s, suppléant/e/s et remplaçant/e/s assistant à la célébration. Le culte 
s'est terminé par une sainte-cène commune.  

La deuxième partie de l'assemblée constitutive du Synode nouvellement composé 
était formée par la session synodale à proprement parler, qui s'est déroulée à l'hôtel 
Murten. En début de séance, le président du Grand Conseil du canton de Fribourg, le 
moratois Markus Ith, a transmis le message de salutation adressé par le Parlement 
cantonal au Synode. Il a souligné que le Grand Conseil suit avec intérêt le travail 
accompli au sein de notre canton par les communautés religieuses officiellement 
reconnues. Il a également relevé l'importance que des personnes prennent en 
charge la responsabilité pour la communauté, ce que font les membres du Synode, 
de même que le font aussi les politiciens. Le président du Conseil d'Etat, Georges 
Godel, a affirmé que la religion est aujourd'hui certes moins présente que d'autres 
thèmes dans l'espace public, mais qu'elle n'en est pas pour autant moins importante. 
«L'apport d'une religion qui se met au service du prochain est actuellement plus 
précieux que jamais.» Monsieur Godel a adressé des remerciements à toutes les 
personnes qui s'impliquent pour le bien de la collectivité. Il a estimé qu'il est 
important que les Eglises s'assurent une place au sein de la société et qu'elles 
obtiennent de la reconnaissance pour cela. Et qu'il est également important d'intégrer 
les jeunes.  

Dans la partie statutaire de la séance, les délégué/e/s ont élu le Bureau du Synode, 
avec Pierre-Alain Sydler à la présidence (paroisse de Kerzers, sortant) ainsi que 
Jean-François Javet (paroisse de Fribourg, sortant) et le pasteur Ulrich Wagner 
(paroisse de St. Antoni, nouveau) en tant que vice-présidents. Dans sa déclaration 
de début de législature, Pierre-Alain Sydler s'est engagé à conduire les sessions du 
Synode de manière efficace et stimulante. Il a cependant souligné l'importance d'une 
touche d'humour par-ci, par-là, afin de créer un équilibre par rapport aux thématiques 
spirituelles et sérieuses du Synode. Les membres de la Commission financière, de la 
Commission de consécration ainsi que de la Commission de recours ont également 
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été reconduits. Olivier Pittet (paroisse de La Glâne – Romont) est entré dans la 
Commissions financière en tant que nouveau membre. Le chancelier de l'Eglise, 
Peter Andreas Schneider, a été réélu secrétaire du Synode, et le mandat d'organe de 
révision a de nouveau été attribué à la société Core Cotting Revisions SA. Toutes les 
personnes élues ont déclaré accepter leur élection.  
 
Le Synode a décidé de consacrer le prochain synode de discussion, au mois de 
septembre, à la thématique «Comment être une Eglise de témoins?». Des sujets de 
réflexion pourraient être le renforcement de la communication positive (p. ex. 
comment l'Eglise pourrait transmettre des propositions et des impulsions concrètes 
pour la vie de tous les jours) ou le renforcement du profil de l'Eglise par rapport à des 
questions sociales ou de société. Le Synode a approuvé cette proposition 
thématique sans discussion.  
 
Les représentants du Synode fribourgeois au sein de l'Assemblée continentale de 
Mission 21 ont rendu attentif à la séance que cette Assemblée tiendra mi-juin à 
Seengen, dans le canton d'Argovie. L'Assemblée cherche des jeunes qui sont 
disposés à accompagner les délégué/e/s à cette séance. Les personnes intéressées 
sont priées de s'annoncer, en vue de pouvoir participer activement à la séance de 
l'Assemblée continentale.  


