
 
 
 
 
 
 

La présidente du Synode 

Église évangélique réformée de Suisse EERS 
Sulgenauweg 26, 3007 Berne, Suisse, T +41 31 370 25 25, www.evref.ch 

Aux membres du Synode de  
l’Église évangélique réformée de Suisse 

 

 
 
 
Berne, le 4 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, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter au synode d’automne de l’Église évangélique réformée 
de Suisse qui aura lieu dans la salle du Grand Conseil de l’Hôtel du gouvernement du can-
ton de Berne. Le synode débutera lundi 7 novembre 2022 à 10 heures et se terminera mardi 
8 novembre 2022 à 16 heures. 

Nous nous réjouissons notamment d’accueillir deux invitées, Alessandra Trotta, modératrice 
de l’Église évangélique vaudoise et Najla Kassab, présidente de la Communion mondiale 
d’Églises réformées CMER. Lundi matin, nos deux hôtes s’adresseront aux membres du Sy-
node lors d’une allocution. Par ailleurs, les membres du Synode sont chaleureusement invi-
tés à participer à un échange sur la situation du Liban et de ses pays limitrophes telle que 
les Églises locales la voient. Cet échange important, qui aura lieu mardi après-midi, réunira 
notamment Najla Kassab, également pasteure du Synode évangélique national de Syrie et 
du Liban (NESSL) et Fadi Daou, théologien libanais, qui mène actuellement des recherches 
à l’Université de Genève. 

Le synode sera aussi un moment de fête et de reconnaissance : lundi après-midi, le Prix in-
ternational Sylvia Michel sera décerné dans le cadre du synode ; de plus, Gabriela Allemann 
et Stephanie Gysel prendront la parole à l’occasion des 75 ans des Femmes protestantes 
en Suisse (FPS) et des 125 ans de la collecte de la Réformation de la conférence Solidarité 
protestante Suisse (SPS). 

Le programme est prévu comme suit : 

Lundi 7 novembre 2022 

10 h 00–12 h 15 Assemblée, objets 1–6 
12 h 15–13 h 45 Déjeuner au restaurant Schmiedstube 
13 h 45–16 h 00 Assemblée, objets 7–12 
16 h 00–16 h 30 Pause-café 
16 h 30–17 h 30 Remise du Prix international Sylvia Michel 
17 h 30–18 h 00 Transfert à pied à Nydeggkirche 
18 h 00–19 h 00 Culte avec installation des nouveaux membres du Synode 
19 h 15–20 h 45 Apéritif dînatoire au restaurant Zunft zu Webern 
Dès 20 h 45 Soirée libre 



 

Mardi 8 novembre 2022 

08 h 30–10 h 00 Assemblée, objets 13–16 
10 h 00–10 h 30 Pause-café 
10 h 30–13 h 00 Assemblée, objets 21 ; 17–20 
13 h 00–14 h 00 Clôture du synode – collation à emporter/manger sur place 
14 h 00–16 h 00 Rencontre avec Najla Kassab et Fadi Daou – en anglais  

(participation volontaire – inscription demandée) 

Vous trouverez les documents pour le synode d’automne soit sur notre site internet 
https://www.evref.ch/fr/organisation/direction/synode/ads-2022/, soit ci-joint si vous avez 
souhaité les recevoir sous forme imprimée. De plus, vous recevez sous un autre pli le dos-
sier relatif aux élections, soit le point 3 à l’ordre du jour. Concernant le Règlement relatif à 
l’association d’Églises et de communautés du point 6 à l’ordre du jour, de légers change-
ments ont été apportés par rapport à la version qui vous avait été remise pour le synode 
d’été. Le rapport de la Commission d’examen de la gestion vous parviendra dès qu’il sera 
disponible. 

Vous trouvez aussi sous ce pli, ainsi qu’en suivant le lien ci-dessus, l’invitation à la remise 
du Prix international Sylvia Michel 2022. Cette cérémonie aura lieu le 7 novembre 2022. 
Nous vous prions de vous inscrire à l’apéritif dînatoire au moyen du formulaire d’inscription. 
Une inscription séparée pour assister à la remise du Prix Sylvia Michel n’est pas nécessaire. 

Concernant le point 20 de l’ordre du jour, l’heure des questions, les membres du Synode, 
les déléguées et délégués des Conférences et les associés (art. 67 et 68 du règlement du 
Synode) sont priés d’envoyer par écrit à la présidente du Synode (evelyn.borer@ref-so.ch) 
leurs questions brèves, avec copie à la directrice de la chancellerie (hella.hoppe@evref.ch), 
et ce au plus tard dix jours avant le début du synode. 

Dans le sillage du rapport de la commission d’enquête temporaire, le Synode a chargé le 
Conseil et le bureau du Synode, en septembre 2021, d’abord d’examiner de manière com-
plète les recommandations relevant de leurs compétences respectives, puis de présenter en 
l’espace d’une année un rapport sur leur examen et de soumettre un plan d’action portant 
sur la suite des travaux. Dans le cadre du synode d’été 2022, le Synode a pris connais-
sance du plan d’action du Conseil et du Bureau du synode, fondé sur les recommandations 
de la commission d’enquête. Ce plan d’action mentionnait l’élaboration de diverses direc-
tives. Lors de sa réunion du 15 septembre 2022, le bureau du Synode a adopté une série de 
directives : les directives applicables à la Commission d’examen de la gestion (CEG), les di-
rectives applicables à la Commission de nomination, les directives applicables à la Commis-
sion pour les synodes de réflexion, ainsi que les directives relatives à la protection de l’inté-
grité personnelle au sein de l’EERS. Le bureau a décidé de leur publication sur le site de 
l’EERS à la mi-octobre. Les informations à ce sujet vous seront communiquées par mail. La 
présidence du Synode s’est entretenue avec la CEG et avec la Commission de nomination 
au sujet de ces directives, et les deux commissions ont donné leur accord. 

Nous vous prions d’annoncer votre participation au synode d’automne d’ici au 19 oc-
tobre 2022 via le formulaire d’inscription sous le lien mentionné ci-dessus. Pour éviter aussi 



bien des dépenses inutiles que le gaspillage de nourriture, nous vous prions de bien vouloir 
honorer votre inscription aux repas. 

Le lien pour la réservation de votre chambre d’hôtel se trouve sur notre site internet. Nous 
vous prions de réserver votre chambre d’hôtel avant le 7 octobre 2022 si possible, via le 
lien mentionné ci-dessus. 

Nous nous réjouissons de ce synode et vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations les meilleures. 

Evelyn Borer Hella Hoppe 
Présidente du Synode Directrice de la chancellerie 

Annexes 
– Documents pour le synode
– Invitation au Prix international Sylvia Michel 2022

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


