
 
Communiqué de presse de l'Eglise évangélique réformée du canton de 

Fribourg,  

du 1er juin 2018,  au sujet de la session du Synode qui s'est déroulée le 28 mai 

2018  

 

Finances 
 
Lors de sa séance du 28 mai 2018 à Grangeneuve, le Synode de l’Eglise 
évangélique réformée du canton de Fribourg (EERF) a approuvé les comptes 
annuels 2017 de la caisse synodale. Celle-ci affiche au terme de l’exercice un 
excédent de 72 813 francs pour des recettes de 2,34 millions de francs et des 
dépenses de 2,27 millions de francs. Le budget prévoyait un bénéfice de 12 058 
francs seulement. Il n’y a pas de grandes différences avec le budget 2017. D’après 
Anne-Elisabeth Nobs, conseillère synodale, les dépenses totales sont stables depuis 
2012. Elles ont légèrement baissé par rapport à l’exercice précédent, à l’instar des 
frais d’administration. Les contributions de l’Église cantonale fribourgeoise à la 
Fédération des Églises protestantes de Suisse et à la Conférence des Eglises 
romandes ont baissé de 2,2% par rapport à 2016. Le Synode a alloué des 
ressources supplémentaires au fonds de stage, de formation et de perfectionnement 
ainsi qu’au fonds pour la supervision et le coaching. L’excédent de recettes a été 
versé au capital propre. Le président de la commission des finances, Fritz 
Schertenleib (Estavayer-le-Lac), a reconnu que le budget 2017 avait été respecté. 
Les responsables ont notamment réussi à maîtriser les coûts liés au Jubilé de la 
Réforme. La caisse séparée pour les missions et l’entraide a enregistré en 2017 une 
hausse des contributions de près de 30 000 francs, pour un total de près de 365 000 
francs. Le Synode a approuvé à l’unanimité les comptes annuels 2017 et l’affectation 
de l’excédent ainsi que les annexes pour les collectes, l’entraide et les missions. Le 
rapport annuel du Conseil synodal a lui aussi été approuvé sans réserves. 
 
Comme il est d’usage en début de législature, le Synode a alloué au Conseil synodal 
le montant dont celui-ci dispose pour des dépenses urgentes et imprévues hors 
budget: 5000 francs librement et jusqu’à 15 000 francs après consultation de la 
commission des finances. Le Synode se prononce sur les montants dépassant 
15 000 francs à titre de dépense spéciale, ce qui arrive toutefois rarement. Ces 
limites n’ont pas changé par rapport à la législature précédente. La proposition a été 
approuvée à l’unanimité. 
 
Personnel 
 
À l’occasion d’une cérémonie festive, Katrin Bardet, pasteure, a été agrégée dans 
l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg pour la paroisse de Ferenbalm. 
Mme Bardet a étudié à Berne, où elle a été consacrée. La Commission de 
consécration a recommandé le pasteur Amédée Ruey et la diacre Virag Sauter pour 
leur consécration au ministère. Cette recommandation a été approuvée à l’unanimité 
par le Synode. La cérémonie de consécration se tiendra le samedi 15 septembre 
2018 à 15h. 
 
Le pasteur Didier Meyer (Châtel-St-Denis – La Veveyse) a été élu comme membre 
de la Commission de consécration.  



 
 

Règlements 
 
Le Synode de l’EERF planche depuis une année et demie sur une réglementation 
concernant le service des personnes consacrées au ministère pastoral ou au 
ministère diaconal. Lors de la séance, le Synode a bouclé en deuxième lecture cette 
réglementation volumineuse. Il n’y a eu que de légères modifications par rapport à la 
version en première lecture. Le droit à un congé parental en cas d’adoption 
notamment a ainsi été étendu de 2 à 16 semaines avec de rares oppositions. Les 
augmentations des échelons de salaire sont quant à elles octroyées en règle 
générale chaque année. La version révisée passera en troisième lecture lors du 
Synode d’automne. 
 
Le Synode a entamé la première lecture du « Règlement concernant les critères de 
consécration et d’agrégation dans l’Église évangélique réformée du canton de 
Fribourg et réglant le texte d’engagement réciproque entre l’Église évangélique 
réformée du canton de Fribourg et les personnes consacrées au ministère pastoral 
ou au ministère diaconal » - donc l’engagement de consécration. Ce règlement 
définit notamment les critères d’agrégation d’une personne consacrée au ministère 
pastoral ou au ministère diaconal. Les discussions se poursuivront lors d’une séance 
ultérieure. 
  
 
Exportation d’armement 
 
Enfin, le Synode, a validé une déclaration contre l’exportation d’armement. L’EERF, 
notamment représentée par le Conseil synodal, affirme à l’égard du Conseil fédéral 
et avec la Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS) son opposition à un 
assouplissement des conditions d’exportation d’armement. Arnold Kuchen et le 
pasteur Peter Wüthrich, auteurs de la proposition (tous deux de Wünnewil-Flamatt-
Überstorf), ont souligné que Jésus-Christ avait engagé les chrétiennes et les 
chrétiens à une cohabitation pacifique. Il n’est donc nullement justifié d’encourager la 
vente de biens d’armement suisses dans des pays en guerre. Des gains à court 
terme et le risque de perdre des emplois ne légitiment pas des mesures affaiblissant 
les droits humains et menaçant la vie humaine.  


