
 
 
 
 
Rapport annuel 2015 
Commission pastorale (CP) de la Conférence des évêques suisses 
 
• Présidence : Mgr Pierre Farine, évêque auxiliaire (Diocèse de LFG, Genève, jusqu’en sep-

tembre), Mgr Markus Büchel (Diocèse de St-Gall, dès septembre 2015) 
• Vice-présidence : Franz Kreissl (Diocèse de St-Gall), Urs Brunner-Medici (Diocèse de Bâle) 
• Secrétaire exécutif : Arnd Bünker, Dr ès théol., (SPI, St-Gall), arnd.buenker@spi-sg.ch  
• Secrétariat de la Coordination interdiocésaine IKO : Eva Baumann-Neuhaus Dr ès théol., (SPI, 

St-Gall), eva.baumann-neuhaus@spi-sg.ch 
• Secrétariat : auprès de l’Institut suisse de sociologie pastorale SPI, Gallusstr. 24, à 9001 St-Gall 
 
1 Activités 
 
La Commission pastorale 
• conseille la Conférence des évêques (CES) pour les questions de fond relatives à la pastorale 

de l’Église catholique de Suisse ; 
• soutient la CES dans ses responsabilités de planification et ses responsabilités pastorales dans 

le cadre du co-financement au plan de l’Église catholique en Suisse et dans les régions linguis-
tiques ; 

• assume la responsabilité de la Coordination interdiocésaine (IKO) des conseils pastoraux dio-
césains et cantonaux. 

 
En ligne de mire : la pastorale de la famille et l‘aumônerie hospitalière 
En 2015, la Commission pastorale a tenu deux assemblées plénières (14 et 15 avril à Notre Dame 
de la Route, Villars-sur-Glâne FR, et 6 et 7 novembre au centre de formation Burgbühl, St. Antoni 
FR) consacrées aux questions d’actualité et aux développements en cours dans les domaines de 
la pastorale de la famille et de l’aumônerie hospitalière.  
 
Le thème de la pastorale de la famille a figuré au centre de l’intérêt dans le contexte de la dé-
marche synodale au plan mondial consacrée aux questions du couple, du mariage et de la famille. 
La question des conséquences pastorales à tirer des conclusions des deux enquêtes synodales de 
2013/2014 et 2015 a été discutée. Sous la conduite de la Commission pastorale, une journée 
d’études a eu lieu le 31 août à Berne avec les membres de la Conférence des évêques et des 
spécialistes en théologie et en pastorale familiale. Un rapport des ateliers de cette journée a été 
publié. 
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Le 7 novembre 2015, Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion a été l’invité de la journée 
commune d’étude de la Commission pastorale et de sa coordination interdiocésaine. Mgr Lovey 
a partagé avec les participants ses expériences et ses impressions du synode des évêques de 
2015. 
 
Secrétariat 
En 2015, le secrétariat de la Commission pastorale a été particulièrement sollicité par l’organisa-
tion, le déroulement et la documentation des résultats de l’enquête synodale (« dialogues syno-
daux », avec plus de 6000 participantes et participants). Une autre tâche principale a été d’orga-
niser et d’assurer le déroulement et l’évaluation de la journée d’étude de la Conférence des 
évêques consacrée aux thèmes du Synode de la famille. 
 
2 Publications 
 
En allemand : 
Bericht aus der katholischen Kirche in der Schweiz zu den Fragen der Lineamenta in der Vorbe-
reitung auf die Bischofssynode in Rom, 2015 
http://www.bischoefe.ch/content/download/11686/114775/file/Bericht_Bischofssy-
node_SBK_2015_04_09.pdf 
 
Werkstattbericht: Studientag der Schweizer Bischofskonferenz zur Familiensynode 2015  
(31. August 2015, Bern) 
www.bischoefe.ch/content/download/11885/117893/file/Werkstattbericht_Pastoralkommis-
sion_Studientag_Familiensynode.pdf 
 
En français : 
Rapport de l’Église catholique de Suisse sur les questions concernant les lineamenta au Synode 
des évêques 2015 à Rome 
www.eveques.ch/content/download/11686/114814/file/Synode+2015_Be-
richt+SBK_f_150428.pdf 
 
En italien : 
Rapporto della Chiesa cattolica in Svizzera sugli interrogativi sollevati nei Lineamenta in prepa-
razione al Sinodo ordinario dei Vescovi 2015 a Roma 
www.ivescovi.ch/content/download/11686/114819/file/Rapporto_dibattiti+presino-
dali_2015.pdf 
 
3 Lien et adresse 
 

www.pastoralkommission.ch 
Commission pastorale de la Conférence des évêques suisses 
c/o Institut suisse de sociologie pastorale SPI 
Gallusstrasse 24, Case postale 1926, CH - 9001 St-Gall 
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