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Synode
du 15 juin 2020, Berne/Suisse

Institut œcuménique de Bossey : somme cible
2021
Proposition
Le Synode décide d’organiser en 2021 une collecte, dont la somme cible est fixée à
CHF 60 000, au profit de l’Institut œcuménique de Bossey et son Fonds des bourses.

Berne, le 9 avril 2020
Église évangélique réformée de Suisse
Le Conseil
Le président
Gottfried Locher

La directrice de la chancellerie
Hella Hoppe

Commentaire
Fondé en 1946, l’Institut œcuménique de Bossey (Bossey) est le centre de formation œcuménique et de formation continue du Conseil œcuménique des Églises (COE) ainsi qu’un
centre international de rencontre et de dialogue. Il propose des formations universitaires
postgrades et de doctorat et des cours de formation continue pour des théologiens et des
laïcs. Les diplômes suivants peuvent y être obtenus : Complementary Certificate in Ecumenical Studies ; Master of Advanced Studies in Ecumenical Studies ; Doctorate in Theology (Mention Ecumenical Studies) ainsi que le Certificate of Advanced Studies in Ecumenical Studies. Bossey est également fréquenté par des pasteures et des pasteurs en congé
sabbatique. La vie sociale et spirituelle communautaire occupe une place importante dans
l’enseignement et la formation œcuménique dispensés à Bossey. Un cours d’été interreligieux est tenu avec succès depuis 2011 pour des étudiantes et des étudiants provenant de
contextes chrétien, juif et musulman.
L’Institut rappelle aux Eglises de manière vivante et avec insistance qu’elles ont pour mission de motiver et former des jeunes gens afin qu’ils puissent s’engager en faveur de l’unité
visible de l’Église et d’un monde plus juste et plus pacifique, que ce soit sur leur lieu d’activité ou dans le cadre du mouvement œcuménique. Avec ce centre, le COE veut mettre à
disposition un lieu d’apprentissage et d’expérience œcuménique. Pour les Églises du COE,
Bossey représente donc une référence très importante en tant que lieu d’études et de rencontres.
Un lien fort unit les Églises réformées de Suisse et l’Institut œcuménique de Bossey depuis
des dizaines d’années. Adolf Keller, figure fondatrice de l’EERS et du COE, a fortement préconisé la création d’un lieu de formation œcuménique en Suisse, qui a ensuite pris forme à
Bossey.
De plus, des Églises et des paroisses à titre individuel entretiennent des relations nombreuses et diversifiées avec cet Institut. Depuis des années, des paroisses de Suisse accueillent des étudiants de l’Institut pendant l’Avent. L’EERS est représentée au sein du
Bossey Accompaniment Group et par ailleurs s’engage en faveur des intérêts de l’Institut.
Suivent d’autres possibilités d’action de nos Églises en faveur de l’Institut de Bossey :
–
–
–
–
–

le soutien financier des Églises membres à des étudiantes et des étudiants suisses en
théologie,
l’encouragement des pasteures et des pasteurs à suivre des cours à l’Institut dans le
cadre de leur formation initiale et continue,
l’organisation de conférences et de retraites à Bossey,
une tâche permanente est d’inciter davantage de personnes effectuant leurs études en
Suisse à suivre leur formation à l’Institut œcuménique,
le lancement de collectes supplémentaires en faveur de Bossey. En 2019, les dons et
collectes de l’EPER, des Eglises cantonales, des paroisses et de personnes privées ont
atteint la somme de CHF 293 309.18. La somme totale récoltée par le biais de l’EERS
en 2019 s’est élevée à CHF 55 565.46. Les dons récoltés en Suisse représentent 26%
des revenus de Bossey, 39% proviennent d’Eglises à l’étranger, 35% sont générés par
l’Institut.

Le Conseil propose au Synode d’organiser une collecte au sein des Églises membres dans
le but d’atteindre le montant visé de CHF 60 000 pour l’année 2021, et de répartir les montants collectés à parts égales entre l’Institut œcuménique et son Fonds des bourses.
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