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La Commission pastorale (CP) est l’organe consultatif de la Conférence des évêques suisses (CES) 
pour les questions de pastorale au plan suisse. 

Conseil pastoral 
La CP développe des concepts, émet des recommandations et suggère des solutions concernant les 
enjeux principaux de la pastorale en Suisse. Les groupes de projet de la CP réunissent des compé-
tences thématiques en lien avec la pratique pastorale, la théologie et la sociologie pastorales.  
 
Conseil dans le domaine de la planification 
La CP participe aux délibérations relatives au financement des institutions ecclésiales au plan natio-
nal et au plan des régions linguistiques.  
 
Coordination interdiocésaine (IKO) 
Sur mandat de la CES, la CP soutient la Coordination interdiocésaine dans sa réflexion pastorale. Les 
représentantes et les représentants des conseils pastoraux diocésains et cantonaux procèdent par 
ailleurs à un échange de vue sur les différents processus de travail et sur des questions d’importance 
nationale.  
 
Secrétariat 
L’Institut suisse de sociologie pastorale à St-Gall (SPI) assume le secrétariat de la CP.  

 
 
Mitglieder im 2017 / Membres en 2017 
 
Bischof Markus Büchel   CES    Président 
François-Xavier Amherdt  Université de Fribourg  Vice-président 
Urs Brunner     Diocèse de Bâle   Vice-président  
Richard Lehner    Diocèse de Sion et DOK 
Jean-Jacques Theurillat  COR 
Myriam Stocker    Diocèse de LGF 
Christoph Casetti   Diocèse de Coire 
Franz Kreissl    Diocèse de St-Gall 
Massimo Gaia     Diocèse de Lugano 
Rudolf Vögele     Zurich et Glaris 
Patrick Renz     Migratio 
Arnd Bünker    SPI, St-Gall   Secrétaire exécutif 
 
Evtl. Spezialmitglieder / éventuellement membres avec fonction spéciale 
 
Daniel Kosch    RKZ    Invité 
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Tätigkeiten 2017 / Activités 2017 
 
Sur mandat de la Conférence des évêques suisses, la Commission pastorale travaille principalement 
sur les questions suivantes :  
1. pastorale du couple et de la famille ; 
2. pastorale des migrants et pastorale des natifs ; 
3. accompagnement spirituel dans le domaine de la santé. 
 
 
1. Pastorale du couple et de la famille 
Motivée par le processus synodal (2014-2015) à Rome consacré aux questions de pastorale fami-
liale, la CP a beaucoup travaillé sur les questions relatives à la pastorale des couples et des familles.  
Après avoir soutenu pendant des années le processus synodal par des enquêtes auprès des fidèles 
et des professionnels des questions de pastorale des couples, du mariage et de la famille, la CP s’est 
occupée en 2017 de la réception en Suisse des résultats des travaux du synode, en particulier de 
celle de l’exhortation apostolique post-synodale Amoris laetitia du pape François. Ainsi, on constate 
pour Amoris laetitia, comme ce fut déjà le cas lors de la préparation et de la tenue du synode, un 
grand besoin de discussion au sein-même de l’Église. C’est le signe d’un changement de paradigme 
pour la pastorale, rendant nécessaire une réflexion profonde et un débat à tous les échelons de 
l’Église. 
 

La CP a donc organisé le 9 mars 2017 une journée d’étude de la Conférence des évêques. L’échange, 
au plan suisse, entre les membres de la Conférence des évêques, les responsables diocésains et les 
professionnels de la pastorale familiale a permis de clarifier la signification d’Amoris laetitia pour le 
traitement des questions délicates, du point de vue pastoral, dans le domaine de la famille et du 
couple.  
 

Les interventions durant cette journée ont été publiées dans les trois principales langues nationales 
de la Suisse pour permettre une discussion d’Amoris laetitia à large échelle dans tout le pays. 
all. : https://pk.spi-sg.ch/studientag-der-schweizer-bischofskonferenz-zu-amoris-laetitia/ 

fr. : https://pk.spi-sg.ch/journee-detude-de-la-conference-des-eveques-consacree-a-amoris-laetitia/?lang=fr 
 

Après la journée d’étude consacrée à Amoris laetitia, la Commission pastorale a réuni les éléments 
centraux de la discussion et soumis à la CES une proposition de lettre pastorale sur ce thème. Sur 
cette base, la CES a publié son message en septembre 2017 :  
Für eine Erneuerung der Ehe-und Familienpastoral im Lichte von Amoris Laetitia: eine gute Nachricht 
für alle. Botschaft der Schweizer Bischofskonferenz an alle pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, Priester, Diakone und Laien 
all. : http://www.bischoefe.ch/content/view/full/12814 

 
Pour un renouvellement de la pastorale du mariage et des familles à la lumière d’Amoris laetitia : 
une bonne nouvelle pour tou(te)s. Message de la Conférence des évêques suisses à l’adresse des 
agents pastoraux, prêtres, diacres et laïcs 
fr. : http://www.eveques.ch/content/view/full/12814 

 
La CP poursuit son travail sur la base du message de la CES, travail consacré à des directives pasto-
rales pour le domaine de la pastorale des couples, du mariage et de la famille. 
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2. Concept global pour la pastorale des migrants et la pastorale dans les diocèses suisses 
L’Église catholique en Suisse est, comme toute la population du pays, caractérisée par la place très 
importante de la migration. En effet, près de 40% de la population et des membres de l’Église ont 
une origine migratoire et environ 25% n’ont pas la nationalité suisse. 
 

Dans ce contexte, la Commission pastorale cherche depuis des années les angles d’approche et les 
voies menant à une pastorale interculturelle et à terme inclusive. Il s’agit ici aussi de créer une meil-
leure structure encadrant les niveaux d’organisation national, diocésains et cantonaux en charge de 
la pastorale (des migrants).  
 

En 2017, le dialogue a gagné en intensité entre les responsables pastoraux diocésains et les profes-
sionnels de la pastorale des migrants, migratio, les aumôniers des missions linguistiques, les profes-
sionnels au plan diocésain et cantonal. La question de la responsabilité sociale et pastorale de 
l’Église dans le domaine de la migration a été discutée lors de la journée d’étude nationale de la 
Commission pastorale et de sa Coordination interdiocésaine, le 4 novembre 2017 à Zurich. 
Lien :  https://pk.spi-sg.ch/studientag-zu-migration-und-kirche/ 

 
La question d’une nouvelle perspective globale apte à rendre compte de la composante migratoire 
de l’Église catholique de Suisse a par ailleurs fait l’objet de vifs débats. La Commission pastorale a 
fait ici une première suggestion, selon le mot clé de « pastorale post-migration ». 
Lien : https://pk.spi-sg.ch/wp-content/uploads/2017/12/171104-StudientagsPraesentation-postmigrantische-

Kirche-Arnd-Buenker-November.pdf 

 
En 2018, le travail relatif à un concept global pour la pastorale des migrants et la pastorale des 
diocèses suisses sera poursuivi en collaboration étroite avec le service spécialisé migratio de la Con-
férence des évêques et avec la Commission pour la migration, nouvellement fondée.  
 
 
3. Accompagnement spirituel dans le domaine de la santé 
L’accompagnement spirituel, en particulier dans les hôpitaux et les homes, constitue une tâche pas-
torale centrale de l’Église catholique. Il n’y a guère d’autre domaine de la pastorale qui contribue 
autant à la bonne réputation de l’Église dans la population que l’aumônerie d’hôpital. Avec le sou-
tien d’un groupe de projet « Accompagnement spirituel dans le domaine de la santé », la Commis-
sion pastorale effectue une analyse de la situation et des enjeux de l’aumônerie en milieu hospita-
lier ; la Commission prépare des recommandations dans l’optique des questions stratégiques clé 
pour le développement futur de l’aumônerie d’hôpital. 
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Publikationen (mit URL) / publications éventuelles (avec lien internet) 
 
 
Interventions durant la journée d’étude consacrée à Amoris laetitia 
 
all. :  https://pk.spi-sg.ch/studientag-der-schweizer-bischofskonferenz-zu-amoris-laetitia/ 

 
fr. :  https://pk.spi-sg.ch/journee-detude-de-la-conference-des-eveques-consacree-a-amoris-laetitia/?lang=fr 

 
 
Message de la CES relatif à Amoris laetitia 
 
all. :  http://www.bischoefe.ch/content/view/full/12814 

 
fr. :  http://www.eveques.ch/content/view/full/12814 

 
 
Intervention en lien avec la pastorale des migrants 
 
all. :  https://pk.spi-sg.ch/studientag-zu-migration-und-kirche/ 

 
fr. :  https://pk.spi-sg.ch/journee-detude-sur-la-migration-et-leglise/?lang=fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

https://pk.spi-sg.ch/studientag-der-schweizer-bischofskonferenz-zu-amoris-laetitia/
https://pk.spi-sg.ch/journee-detude-de-la-conference-des-eveques-consacree-a-amoris-laetitia/?lang=fr
http://www.bischoefe.ch/content/view/full/12814
http://www.eveques.ch/content/view/full/12814
https://pk.spi-sg.ch/studientag-zu-migration-und-kirche/
https://pk.spi-sg.ch/journee-detude-sur-la-migration-et-leglise/?lang=fr

