
 
Communiqué de presse de l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg 
du 10 novembre 2018 concernant le Synode du 7 novembre 2018 
 
Directives apurées 
Au cours de leur Synode du 7 novembre 2018, les délégués de l’Église évangélique 
réformée du canton de Fribourg (EERF) ont apuré en troisième lecture les directives 
sur le contrat pour les rapports de service avec les ministres de l’EERF. Au cours du 
vote final, le dispositif réglementaire a été approuvé à une large majorité. Un processus 
entamé en mai 2016 a alors pris fin. « Un défi majeur de cette législature a été relevé », 
a souligné Pierre-Alain Sydler, président du Synode. 
Ce document règle les conditions d’engagement et d’élection des personnes 
consacrées au ministère pastoral ou au ministère diaconal. L’EERF propose ainsi aux 
paroisses une référence pour rédiger leurs contrats de travail. Pour engager leurs 
ministres, les paroisses disposent d’une marge de manœuvre dans les limites fixées 
par les directives. Elles en ont manifesté le souhait dès le début des discussions. La 
réglementation complète a été traitée au cours de plusieurs synodes et a alors été 
modifiée à plusieurs reprises. 
 
Consécration et agrégation dans l’Église 
Des points centraux du « Règlement concernant les critères de consécration et 
d’agrégation dans l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg » ont été 
apurés. Les critères de consécration et d’agrégation dans l’Église tiennent désormais 
mieux compte des réglementations existantes. Le Synode appuie une proposition du 
Conseil synodal visant à ce que les nouveaux ministres s’engagent clairement en 
faveur de l’œcuménisme et du dialogue interreligieux. Le traitement du dernier point 
du règlement a été ajourné à une séance ultérieure. 
 
Un aumônier pour la Gouglera 
Le Synode a pris connaissance du fait que le nouveau poste d’aumônier de l’Église 
cantonale au Centre fédéral pour requérants d’asile de la Gouglera avait été attribué 
au pasteur Andreas Hess (paroisse de Meyriez) à partir du 1er janvier 2019, à 20%. 
Celui-ci a donc annoncé son retrait du Conseil synodal. Le Conseil synodal a donc 
déclaré vacante la place pour un membre consacré et germanophone. Le pasteur 
Hess s’engage depuis de nombreuses années maintenant dans le domaine de l’asile 
et en faveur des réfugiés. Il a participé aux travaux préparatifs pour l’instauration du 
service d’aumônerie à la Gouglera. 
 
Baisse des recettes en raison de la réforme fiscale 
La responsable des finances, Anne-Elisabeth Nobs, a esquissé les répercussions 
possibles pour les paroisses de la réforme fiscale entamée dans le canton de Fribourg. 
D’après certaines projections, les paroisses réformées et catholiques recevront 
annuellement 5 millions de francs en moins au total. Le canton a assuré aux deux 
Églises des paiements compensatoires d’au moins 7,7 millions de francs répartis sur 



 
sept ans. Au cours des trois premières années, 1,3 million de francs sont à disposition 
chaque année, dont un cinquième environ reviendra aux paroisses réformées. 
Mme Nobs estime toutefois que 650 000 francs par année manqueront dans les 
budgets paroissiaux. Cela correspond, pour des recettes fiscales de 15,3 millions de 
francs, à une baisse des recettes de près de 5%. Les paroisses ne devraient 
cependant pas toutes être affectées de la même manière. 
 
Plateforme œcuménique 
Le Synode a pris connaissance du rapport de gestion du Conseil synodal concernant 
son travail au sein du Conseil des Églises réformée et catholique du canton de Fribourg 
(CERECAF). Le président du Conseil synodal, Pierre-Philippe Blaser, a relevé la 
bonne entente du Conseil synodal avec les représentants de haut rang de l’Église 
catholique. Ainsi, les membres du Conseil se sont à plusieurs reprises présentés 
ensemble, ont suivi une politique de communication publique commune et débattu de 
questions théologiques et pratiques centrales concernant les deux Églises. Le Synode 
a octroyé en 2015 au Conseil synodal un mandat correspondant. Pour le Conseil 
synodal, ce mandat forme la base pour la suite du travail du CERECAF. 
 
Plateforme pour l’enseignement religieux 
Réagissant à une motion du Synode, le Service de la Formation de l’EERF a évalué 
l’élaboration d’un support didactique pour l’enseignement religieux à l’école enfantine. 
Il n’y a pour l’heure aucun projet concret. Il apparaît toutefois clairement qu’un tel 
support didactique doit être considéré dans le cadre de l’évolution des plans 
d’enseignement et du concept de l’EERF pour l’enseignement religieux à l’école 
obligatoire. À cet égard, des séquences d’enseignement pourraient être mises à 
disposition des écoles enfantines également par la création d’une plateforme en ligne. 
Celle-ci donnerait accès à des informations, des sources, des documents 
pédagogiques, didactiques et théologiques ainsi qu’à des exemples modulables pour 
l’enseignement. L’échange entre les catéchètes en serait facilité et leur travail simplifié. 
 
Déclaration contre les exportations d’armes 
Le président du Conseil synodal est revenu sur les suites d’une déclaration du Synode 
de mai dernier. Suite à une résolution issue de ses rangs, le Synode avait critiqué 
l’assouplissement des conditions pour l’exportation d’armes. Jésus-Christ a demandé 
aux chrétiennes et chrétiens de cohabiter en paix, a argué le Synode. Le président du 
Conseil synodal a concédé que le Conseil fédéral n’avait pas réagi à la lettre de 
Fribourg. Toutefois, ce dernier a depuis écouté l’opinion publique et renoncé à cet 
assouplissement. 
 


