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1 Activités 
 
La Commission pastorale 
 

• conseille la CES dans les questions pastorales fondamentales pour l’Eglise catholique suisse ; 
• soutient la CES dans ses responsabilités pour la pastorale et la planification, dans le cadre du 

co-financement au plan de l’Eglise catholique en Suisse et dans les régions linguistiques ; 
• assume la responsabilité de la coordination interdiocésaine des conseils pastoraux diocésains 

ou cantonaux. 
 

La nouvelle Commission pastorale s’est constituée à Berne le 14 mai 2014. La première assemblée 
plénière d’automne s’est déroulée les 13 et 14 octobre à St. Antoni (FR). 

• Les questions relatives à l’évolution structurelle de la pastorale ont constitué l’axe théma-
tique traité prioritairement lors des assemblées de la CP. 

• Les questions en lien avec la démarche synodale en cours sur le thème de la pastorale fami-
liale ont constitué un autre axe thématique prioritaire, avec toutes les discussions s’y rappor-
tant au niveau de l’Eglise catholique de Suisse. 

• La publication « Pastorale : des professions en mutation » est sortie en 2014, dans le con-
texte des défis et des questions que pose la maîtrise des évolutions structurelles de la pasto-
rale. La publication a rencontré un large écho, elle a été et sera encore discutée au cours de 
nombreux cours de formation à l’intention des collaboratrices et collaborateurs pastoraux. 

 
Coordination interdiocésaine 
 
La Coordination interdiocésaine (IKO) s’est également penchée sur le thème du synode consacré à la 
pastorale du couple et de la famille. La rencontre des conseils pastoraux diocésains et cantonaux, les 
7 et 8 novembre 2014, a été aussi celle du 30e anniversaire de l’IKO, et Mgr Büchel, président de la 
CES, a transmis ses vœux cordiaux aux personnes présentes à la Chartreuse d’Ittingen. 



Secrétariat 
 
Au  début de l’année 2014, la tâche de dépouiller les réponses à la consultation pastorale de la Con-
férence des évêques et de les synthétiser pour les communiquer au grand public a été confiée au 
secrétariat de la CP (25 000 réponses en provenance de l‘ensemble de la Suisse). Une conférence de 
presse avec le présidium de la Conférence des évêques s’est tenue le 4 février 2014 à Berne, confé-
rence qui a suscité un formidable intérêt médiatique. 
 

 

2 Publications 
 

     
 

• Seelsorgeberufe in Veränderung (hg. von der Pastoralplanungskommission der Schweizer Bi-
schofskonferenz), St. Gallen, edition SPI, 2014 

• Pastorale : des professions en mutation (éd : Commission de planification pastorale de la Con-
férence des évêques suisses), St Gall, éditions SPI, 2014 

• Arnd Bünker, Odo Camponovo: 47 Jahre Pastoralplanung im Auftrag der Schweizer Bischofs-
konferenz. Pastoralplanungskommission wird Pastoralkommission, in: SKZ 182 (2014) 3, 31-
33. 

• Arnd Bünker: Kirche in der Schweiz auf dem Weg zur Familiensynode, in: INTAMS review 20 
(2014) 1, 61-68. 
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