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Aux participantes et participants au synode 

Berne, le 26 octobre 2022 

Synode de l’Église évangélique réformée de Suisse des 7 et 8 novembre 2022 à Berne 

Chères et chers membres du Synode de l’Église évangélique réformée de Suisse, 
Mesdames, Messieurs, 

En suivant le lien https://www.evref.ch/fr/organisation/direction/synode/ads-2022/ vous pour-
rez accéder aux documents du synode d’automne. Sous la rubrique « Documents », vous 
trouverez les documents concernant les élections (point 3 de l’ordre du jour), ainsi que l’inter-
pellation de Manuel Joachim Amstutz sur la révision de la loi fédérale sur le renseignement 
(LRens) et le rapport de la commission d’examen de la gestion. Les documents électoraux 
complets, y compris les CV, se trouvent dans le domaine « Documents protégés par un mot 
de passe ». Les personnes qui reçoivent les documents sous forme imprimée, trouvent ces 
documents joints à cette lettre. 

Fadi Daou, que nous avions annoncé avec notre dernier courrier du 4 octobre 2022 a entre-
temps dû renoncer à sa participation à notre rencontre sur l’avenir des Églises au Proche 
Orient à cause d’un déplacement à l’étranger. Michel Nseir, orthodoxe libanais et responsable 
des relations avec le Proche-Orient au Conseil Œcuménique des Eglises COE, le rempla-
cera. Vous trouverez l’invitation à cet échange sur notre site internet. 

Par ailleurs, le bureau du Synode a décidé de renoncer à la traduction simultanée des allocu-
tions de Najla Kassab de l’anglais en allemand et en français, du fait qu’il ne s’est présenté 
aucun besoin. 

Nous nous réjouissions de vous accueillir bientôt à l’Hôtel du gouvernement de Berne. 

Avec nos meilleures salutations 

Evelyn Borer Hella Hoppe 
Présidente du Synode Directrice de la chancellerie 

Annexes mentionnées 

Copie pour information : secrétariats des Églises membres de l’EERS 


