
 
Communiqué de presse de l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg 
du 19 décembre 2018 concernant le Synode du 5 décembre 2018 
 
Nouvelle conseillère synodale  
L’Église évangélique réformée du canton de Fribourg (EERF) a une nouvelle 
conseillère synodale. Le mercredi 5 décembre 2018, le jour même où la Confédération 
accueillait deux nouvelles conseillères fédérales au sein de son gouvernement, le 
rendant ainsi plus féminin, le Synode a élu à Grangeneuve la pasteure Katrin Bardet 
à l’exécutif ecclésial. Elle succède au pasteur Andreas Hess de Meyriez, qui prendra 
ses fonctions début 2019 comme aumônier au Centre fédéral pour requérants d’asile 
de la Gouglera. Katrin Bardet a été élue à l’unanimité.  
 
Katrin Bardet, de Ferenbalm, est âgée de 50 ans. Dans son discours d’agrégation, elle 
a souligné qu’elle entendait jeter des ponts et se réjouissait d’exercer sa fonction : 
« Œuvrer au sein d’un exécutif est une perspective intéressante pour moi. » La vice-
présidente de la paroisse de Ferenbalm, Sonja Schmid, a quant à elle vanté les mérites 
de Mme Bardet en ces termes : « Notre pasteure est une personne investie, motivée et 
très appréciée. Elle a fait un grand bien à notre paroisse. » La paroisse, dont les 
membres se répartissent des deux côtés de la frontière cantonale, considère que 
l’élection de Mme Bardet est une excellente occasion de renforcer ses liens avec 
l’Église fribourgeoise.  
 
Budget 
Le Synode a approuvé le budget prévisionnel 2019 de la caisse synodale, qui prévoit 
un léger déficit de 30 700 francs pour des dépenses totales de 2,51 millions de francs. 
La conseillère synodale en charge des finances, Anne-Elisabeth Nobs, a précisé que 
les réserves pouvaient aisément couvrir le déficit. En outre, elle estime que les 
comptes annuels 2019 seront meilleurs que ce qui est attendu. Par rapport au budget 
2018, les recettes ont augmenté de 1,1% ou 52 000 francs, et les dépenses, de près 
de 2,2% ou 54 000 francs. L’instauration du service d’aumônerie au Centre de la 
Gouglera explique les coûts supplémentaires. S’y ajoute un nouveau stage de 18 mois 
pour une pasteure stagiaire au sein de la paroisse de Fribourg.  
 
Au cours des débats sur le budget, seule la contribution de 10 000 francs pour la 
participation au Salon des métiers Start 2019 à Fribourg a fait l’objet de discussions. 
Compte tenu de la difficulté à évaluer clairement le bénéfice tiré d’une participation au 
Salon des métiers, certains délégués du Synode voulaient réduire le montant de cette 
contribution. Toutefois, d’autres délégués ont argumenté que l’Église doit se présenter 
aux jeunes comme un employeur attrayant proposant des métiers intéressants comme 
pasteur ou diacre. Le conseiller synodal Andreas Hess a donné un exposé complet 
pour mettre en lumière les considérations d’ordre stratégique sous-tendant 
l’engagement de l’Église cantonale. Des projections indiquent que le nombre de 
pasteurs à la retraite va plus fortement augmenter ces prochaines années que celui 
des nouveaux consacrés. En Suisse, jusqu’à 100 pasteurs prennent leur retraite 
chaque année, et la relève ne parvient pas à compenser ces départs. Un pic est 
attendu en 2030. La tendance du travail à temps partiel augmente le besoin en 
personnes. Certes, des mesures sont prises, a précisé M. Hess, mais d’autres 
approches sont nécessaires. Il est donc important d’intéresser les jeunes et les 
personnes changeant d’orientation aux études en théologie. Les élèves des CO 



 
auxquels l’Église parvient à donner une image moderne et positive des études et du 
métier de pasteur représentent un grand espoir. Toutefois, le bénéfice direct d’une 
participation au Salon des métiers est effectivement difficile à évaluer avec précision. 
« Une chose est sûre : il faut semer et espérer que la récolte sera bonne. » Le Synode 
a décidé de maintenir la contribution prévue. 
 
Fritz Schertenleib, président de la Commission financière, a lui aussi tiré la sonnette 
d’alarme. Il faudra à l’avenir geler les dépenses, voire de les réduire.  
 
Nouveau règlement de fonds 
Suite aux débats sur le budget, le Synode a procédé à la première lecture du règlement 
de fonds. Celui-ci clarifie le financement, les compétences et la comptabilité ainsi que 
l’affectation des moyens prévus.  
Pendant les débats, le Synode a rejeté une proposition prévoyant un nouveau fonds 
pour le soutien aux paroisses en lien avec l’assainissement énergétique des 
bâtiments. Les auteurs de cette proposition avaient justifié leur position en soulignant 
qu’il était nécessaire que l’Église donne un signe de son engagement contre le 
réchauffement climatique. La majorité ainsi que le Conseil synodal ont argué que le 
canton proposait déjà un soutien généreux pour les mesures de réduction de la 
consommation énergétique et de promotion des énergies renouvelables. 
 
Divers 
Le Synode a profité de cette occasion pour prendre congé de la pasteure Christina 
von Roedern (Morat), membre de la Commission de consécration depuis 2004 et 
présidente de ladite commission depuis 2010, qui prend une retraite bien méritée. La 
vice-présidente Brigitte Widmer (Morat) a souligné à quel point Mme von Roedern avait 
dirigé avec habileté, élégance et empathie la Commission de consécration, avec une 
excellente connaissance des dossiers et un grand engagement. Son calme, la clarté 
de son propos et sa discrétion sont ses atouts, a confirmé Pierre-Alain Sydler 
(Chiètres), président du Synode. Il a adressé ses remerciements à la future retraitée.  
 
Le Synode a également pris congé du pasteur Andreas Hess, membre depuis 2012 
du Conseil synodal, qu’il quitte maintenant. Le président du Conseil synodal, Pierre-
Philippe Blaser, a salué les opinions et les prises de position claires de M. Hess, sa 
droiture et son engagement important en faveur de la collégialité et sa volonté de 
dégager un consensus même pour des dossiers délicats. 
 
Le conseiller synodal Martin Burkhard a présenté les activités de l’Église cantonale en 
lien avec la CEVAA, une Communauté d’Églises protestantes francophones en 
Mission. La CEVAA tiendra son assemblée générale en 2020 en Suisse romande, 
conformément au tournus instauré. La CEVAA finance notamment la formation 
théologique des femmes, l’échange de ministres entre le nord et le sud et attribue des 
bourses à des étudiants. Elle soutient une cinquantaine de projets dans le monde 
entier, par ex. en Zambie et en Polynésie. L’Église fribourgeoise est particulièrement 
active au sein de ce réseau.  
 
 


