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Assemblée des délégués des 3 et 4 novembre 2014 à Berne

500 ans de la Réforme : projets de la FEPS
2014 – 2018
Propositions
1.

L’Assemblée des délégués prend connaissance des descriptions des projets de la FEPS
2014-2018 ainsi que de la planification budgétaire et financière.

2.

Elle décide une contribution extraordinaire de CHF 400'000 selon l’article 17 de la
Constitution :
CHF 100'000 en 2015,
CHF 150'000 en 2016,
CHF 150'000 en 2017.

Berne, le 10 septembre 2014
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Le Conseil
Le président

Le directeur du Secrétariat

Gottfried Locher

Philippe Woodtli
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1.

Introduction

L’AD d’été 2014 a pris connaissance du rapport du Conseil « 500 ans de la Réforme en Suisse ».
Elle a discuté des 12 projets prévus et les a approuvés un à un, souhaitant toutefois des
descriptions plus précises ainsi qu’un plan de financement et des informations supplémentaires sur
la nature des coûts. Elle a demandé au Conseil de créer un Comité du Jubilé « 500 ans de la
Réforme » fonctionnant comme groupe de pilotage. Elle a repoussé la décision finale sur le
financement à l’AD d’automne en fixant néanmoins le plafond maximum possible à CHF 400'000
au titre de « contributions supplémentaires » selon l’Art. 17 de la Constitution de la FEPS. Elle a
fait plusieurs recommandations concernant des projets précis ou des thèmes transversaux. Le
présent document répond à ces demandes.
Le document contient une description plus détaillée des projets (2.-3.) et de sa direction (4.).
Le thème « genre » ne saurait se limiter à l’un ou l’autre projet mais doit être considéré dans tous
les projets, en particulier dans la composition des organes et groupes. Le thème « Jeunesse » ne
concerne pas seulement le projet 7 mais doit être une partie intégrante de plusieurs projets. Cela
concerne en particulier le projet 2 : La FEPS, les Eglises et les paroisses sont invitées à réfléchir et
discuter leurs « thèses pour l’Evangile » avec les jeunes. La dimension « Jeunesse » peut être
rendue visible également dans d’autres projets, comme par ex. les projets 4, 6, 8, 9, 10, peut-être
aussi 11 et 12. Par ailleurs, un siège pour un représentant du travail auprès de la jeunesse est
prévu dans le Comité du Jubilé. En outre d’autres aspects du contexte de vie des Eglises devraient
être prises en considération et si possible intégrées, comme les communautés issues de la
migration, ou les communautés d’autres confessions chrétiennes.
Plusieurs projets impliquent des collaborations inter-cantonales voire internationales qui sont
encore en construction ou à construire, ou sont prévus dans 3 ou 4 ans. Ceci rend une description
détaillée et définitive de ces projets très difficile à l’heure actuelle. Ce qui peut être fixé sont les
objectifs stratégiques et le budget à disposition. La planification opérationnelle plus précise de ces
projets sera de la compétence du Comité du Jubilé.
Chaque projet est présenté avec son budget. Le plafond fixé de CHF 400'000 de contributions
extraordinaires est respecté. Par rapport au document de l’AD d’été des légères variations ont été
opérées sur certains budgets, en fonction des nouvelles informations dont dispose la FEPS.
Plusieurs projets en particulier internationaux sont encore en cours de planification avec divers
partenaires, et des prévisions budgétaires définitives ne seront disponibles que dans le courant de
2015. Là également le groupe du pilotage « Comité du Jubilé » surveillera l’affectation de ces
sommes et contrôlera les budgets des projets. En outre, les frais de direction et de gestion de
projet ont été ajoutés pour parfaire la transparence.
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2.

Description des projets

PROJET 1 :

Une communication efficace du Jubilé

Objectifs
1.

Le site www.ref-500.ch est construit et développé comme une plate-forme de présentation,
de motivation et de communication des projets de la FEPS et des Eglises membres.

2.

Le logo «R» et ses variations cantonales soulignent l’unité et la variété du protestantisme
suisse et incitent à une participation active au projet.

3.

La présence de la marque „R“ sur des pins, serviettes, t-shirts etc. participe à
l’établissement de la marque et à sa reconnaissance.

4.

La Fédération est positionnée comme centre de compétence et de coordination pour la
communication du Jubilé de la Réforme.

Public-cible
Responsables d’Eglises, membres, public intéressé, médias, touristes.

Produits
-

cf. ci-dessus.

Descriptif – organisation
-

Le site www.ref-500.ch invite dès maintenant à un débat interactif sur des thèmes
d’importance pour préparer de manière sérieuse les 500 ans de la Réforme sur le plan
théologique:
-

-

la Réforme et la violence,
la Bible et le pluralisme religieux,
les zones d’ombre de la Réforme,
les tâches théologiques non achevées de la Réforme,
Réforme, Eglise et société,
Réforme et subjectivisme,
liberté et responsabilité pour le monde
le modèle de la diversité réconciliée de la CEPE fonctionne-t-il dans la pratique ?
pourquoi les questions d’éthique de vie sont-elles devenues des raisons de division
entre Eglises ?
la Réforme et le retour du religieux,
Réforme et éducation,
comment parler de manière authentiquer de Dieu aujourd’hui ?

Le logo commun pour toutes les activités et toute communication autour de ce projet est la
lettre « R » et le titre « 500 ans de la Réforme ». Les Eglises membres ont choisi
l’adaptation qui leur convient le mieux pour leur communication. Le manuel donnant le droit
d’utilisation de ce « R » est téléchargeable sur le site.
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-

Le site permet à chaque Eglise d’avoir accès au matériel de préparation ainsi que
d’informer sur ses activités. Chaque Eglise ou chaque acteur protestant souhaitant
communiquer sur cette fête peut avoir sa propre page sur ce site. Les pages cantonales
seront activées dès que des projets/activités existent. En fonction des vœux, la page de la
FEPS relie directement sur la page cantonale ou, au contraire, les éléments cantonaux
sont chargés sur la page FEPS.

-

Chaque Eglise fournit pour le site une ou plusieurs citations représentatives et significatives
de « leur » ou d’un Réformateur qui marque et rende visible l’ancrage et la couleur
régionale de la Réforme. Ces citations seront postées sur le site en alternance.

-

Deux applications pour smartphones seront créées avec ce logo et seront téléchargeables
sur le site :
-

-

La première permettra de prendre des photos originales ou inattendues avec la
forme du « R » et de les afficher sur le site. Un concours de la photo la plus
originale et inspirante sera organisé. Cette application sera reliée au Projet 10 pour
permettre de générer un don pour celui-ci.
La seconde, permettra d’orienter et informer les utilisateurs sur les lieux principaux
de l’histoire de la Réforme en Suisse, en particulier dans les villes. A cet effet, les
Eglises membres concernées (Genève, Lausanne, Neuchâtel, Berne, Bâle-Ville,
Zurich, Coire, St. Gall) livreront à la Fédération des brefs textes et des photos des
bâtiments, et lieux principaux, représentatifs de l’histoire de la Réforme locale qui y
sont liées.

Calendrier, étapes
2014 :

les logos des Eglises sont disponibles en novembre ; le matériel pour le
projet 2 « Nos thèses pour l’Evangile » est disponible en version web et en
version imprimée ; un ou deux premiers produits (give aways) et le livre du
Congrès d’octobre 2013 sont disponibles et commandables sur le shop du
site; un concept de communication pour le Jubilé est élaboré.

2015 :

première app (photo) est disponible en février-mars.

2016 :

la 2e app est disponible au printemps.

Budget et nature des coûts
Développement des applications, droits de licence et maintien, maintenance du site web,
traduction du site web, production de produits avec le logo.

12_500_ans_de_la_Réforme_projets_de_la_Fédération

Page 5/25

Les chiffres pour 2015 reprennent ceux du budget, ceux pour 2016 et 2017 ceux du plan financier.
Frais de personnel

Frais de biens et services

2015

CHF

89’000

CHF 155'000

2016

CHF

47’000

CHF

72'000

2017

CHF

67’000

CHF

72'000

2018

CHF

27'000

CHF

5’000

PROJET 2 :

Nos thèses pour l’Evangile

Objectifs
1.

Créer et accompagner un processus de réflexion dans toutes les Eglises et paroisses de la
FEPS sur ce qui fait le cœur de la foi chrétienne.

2.

Consolider les résultats paroissiaux de ce processus dans un document de synthèse
cantonale.

Public-cible
Membres actifs des Eglises, pasteurs, facultés de théologie, directions d’Eglise, Eglises libres,
communautés évangéliques, fidèles d’autres confessions intéressés.

Produit
-

Documents cantonaux de synthèses sur les processus de réflexion dans les paroisses
autour du thème « Nos thèses pur l’Evangile ». Ces documents sont brefs (max. 5 pages).

Descriptif – organisation
Nous reprenons, traduisons et adaptons à notre contexte le matériel élaboré pour les paroisses
par l’Eglise protestante Unie de France (www.theses2017.fr). Ce matériel propose 40 sujets de
réflexion et de discussion pour les paroisses. Il est extrêmement flexible dans son utilisation.
Chaque paroisse est invitée par son Eglise cantonale à organiser un processus de réflexion
paroissiale avec ce matériel avec l’objectif d’aboutir à définir leurs «thèses pour l’Evangile ».
Les Eglises cantonales grouperont et structureront les réponses au niveau cantonal. Le processus
dans les paroisses et les cantons peut être très ouvert œcuméniquement, intégrant aussi les
Eglises libres, les paroisses catholiques et toute personne ou institution qui s’y intéresse. De
même, il doit se construire en intégrant les jeunes et de manière respectueuse des questions de
genre.
L’idéal serait qu’à la fin du processus, les participants puissent répondre à la question «être
chrétien/protestant aujourd’hui, cela veut dire quoi » avec ce document. Par conséquent, le
résultat doit être bref. Il peut prendre la forme d’une confession de foi, une série de thèses, un
document d’un autre genre littéraire, ou autre.
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Outre le matériel disponible sur le site www.ref-500.ch, la Fédération recommande la liste des
publications récentes, de très bonne qualité et aisément accessibles. Cette liste est disponible sur
le site.

Communication
Le matériel de l’EPUdF adapté pour la FEPS est disponible sur le site www.ref-500.ch dès l’AD de
novembre 2014 pour être téléchargé. Une version imprimée est également disponible à prix
coûtant (2.- Frs. /exemplaire, minimum 10 exemplaires), tout comme la liste de littérature déjà
évoquée. La plupart sont téléchargeables ou commandables sur le site.
Des résultats intermédiaires peuvent être postés sur le site. L’AD d’automne 2016 pendant laquelle
ces processus cantonaux seront présentés communiquera les résultats. Le résultat national final
sera publié et traduit également en anglais.

Calendrier, étapes
2015 - 2016

Le processus paroissial puis cantonal peut se dérouler entre (en fonction
des ressources et rythmes des Eglises).

2016

Les synthèses cantonales devraient être prêtes au plus tard fin juin 2016
afin de pouvoir préparer leur présentation et discussion lors de l’AD
d’automne 2016 (Projet 3).

Budget et nature des coûts
Les coûts de production et l’achat des droits d’auteur ont été couverts par le budget 2014. Les
coûts relatifs aux processus de synthèse dans les cantons sont à la charge des Eglises. La
publication de la synthèse nationale est budgétée sous le Projet 3.
Les chiffres pour 2015 correspondent à ceux du budget et ceux pour 2016 et 2017 à ceux du plan
financier.
Frais de personnel

Frais de biens et services

2015

CHF

43’000

CHF

1'000

2016

CHF

13’000

CHF

3'000

2017

CHF

13’000

CHF

1'000

PROJET 3 :

Ouverture de l’année du Jubilé

Objectifs
1.

Le débat sur les synthèses cantonales de « nos thèses pour l’Evangile » a eu lieu lors de
l’AD d’automne 2016.

2.

Un document de synthèse nationale est établi sur la base dus synthèses cantonales et du
débat de l’AD d’automne 2016.

3.

L’année du Jubilé 2017 « 500 as de la Réforme » est ouverte par un culte festif lors de l’AD
d’automne 2016.
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Public-cible
Eglises membres, Paroisses, AD, médias.

Produits
-

Une discussion publique a lieu sur les synthèses cantonales.

-

Document de synthèse nationale sur la base de synthèses cantonales et du débat lors de
l’AD d’automne 2016.

Descriptif – organisation
Comme indiqué dans le projet 2, chaque Eglises membre livrera d’ici fin juin 2016 un document de
synthèse d’env. 5 pages
Une demi-journée sera réservée lors de l’AD d’automne pour la présentation et discussion de ces
résultats.
Le Conseil de la FEPS prendra ces documents et cette discussion comme base pour élaborer la
synthèse nationale. Il ne s’agit pas de viser à un document normatif, mais thétique, restituant le
contenu de la foi chrétienne dans sa variante protestante dans la Suisse d’aujourd’hui et ouvrant la
discussion.
Cette ouverture de l’année des 500 ans de la Réforme se terminera par un culte festif.

Communication
Les documents des Eglises seront publics, la discussion lors de l’AD également.

Calendrier, étapes
2016

Afin de pouvoir préparer une présentation dynamique et une discussion
structurée pendant l’AD, il est nécessaire que les Eglises livrent leur
synthèse au plus tard fin juin 2016.

2017

La FEPS élaborera une synthèse nationale entre novembre 2016 et mars
2017, afin de pouvoir disposer d’un document de référence lors du début
des festivités internationales.

Budget et nature des coûts
La demi-journée prévue et le culte seront intégrés dans le fonctionnement habituel de l’AD. Les
coûts concernent la traduction et la publication de la synthèse nationale.
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Les chiffres reprennent ceux du plan financier
Frais de personnel

Frais de biens et de service

2016

CHF

13'000

CHF

7’000

2017

CHF

0

CHF

12’000

PROJET 4 :

Une fête œcuménique

Objectif
Vivre un moment de fête sur ce qui unit les chrétiens au-delà des barrières confessionnelles.

Public-cible
Membres des différentes Eglises et communautés chrétiennes, médias

Partenaires
Conférence des évêques suisses, Conférence des Eglises mennonites, VFG, Alliance et Réseau
évangélique suisse.

Produit
Un event oecuménique.

Descriptif – organisation
En donnant à tout le projet le fil rouge de « Nos thèses pour l’Evangile », il va de soi que ce projet
ne saurait être confessionnaliste ni exclusif. Il est au contraire une occasion idéale pour partager
les richesses des diverses confessions et sensibilités. Le Jubilé est et doit rester une occasion de
partage de la foi chrétienne et des trésors de ses traditions. Lors d’un événement commun avec
des hauts représentants de l’Eglise catholique-romaine, et si possible également d’autres
partenaires, nous célébrons une « fête du Christ », un « œcuménisme des dons » et du respect.

Communication
Travail médiatique préparatoire nécessaire. Le site www.ref-500.ch récoltera les reflets de la
célébration.

Calendrier, étapes
2015

La FEPS et la CES et le cas échéant les autres partenaires nationaux
établiront en 2015 leur projet commun.

2017

Celui-ci devrait idéalement avoir lieu dans le premier semestre 2017.
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Budget et nature des coûts
Les chiffres pour 2015 correspondent au budget, ceux pour 2016 et 2017 à ceux du plan financier
Frais de personnel

Frais de biens et de service

2015

CHF

4’000

CHF

0

2016

CHF

7'000

CHF

0

2017

CHF

13’000

CHF

21’000

PROJET 5 :

Une journée nationale ; « La Suisse 500 ans
après la Réforme »

Objectif
Lors d’un événement d’envergure et de médiatisation nationale, les 500 ans de la Réforme et son
impact dans et pour la Suisse sont discutés.

Public-cible
Autorités, personnalités, chercheurs, médias et grand public intéressé

Produit
Une journée nationale et festive avec partie officielle, colloque, musique, workshops. Elle a lieu le
21 juin 2017 à Berne, le lendemain de l’AD d’été 2017.

Descriptif – organisation
La Réforme à profondément marqué l’histoire de la Suisse non seulement sur le plan des relations
interconfessionnelles, mais aussi sur le plan politique, culturel, économique, constitutionnel
(Guerre du Sonderbund comme préalable à l’Etat fédéral moderne, relations Eglise-Etat, etc.).
Cette journée permettra de débattre de l’héritage de la Réforme mais aussi des conflits
confessionnels, de son impact sur l’histoire, la culture et la société suisse. Cet événement devrait
être organisé conjointement avec des acteurs de la société civile et des représentants du monde
politique et se tenir avec les autorités fédérales. Le document élaboré et présenté lors de l’AD
d’octobre 2016 peut servir de base à cette discussion.

Communication
Travail médiatique en amont de la journée. Le site www.ref-500.ch présente la journée.

Page 10/25

12_500_ans_de_la_Réforme_projets_de_la_Fédération

Calendrier, étapes
2015

Création d’un Comité de patronage. Celui-ci pourrait
planification dès 2015.

2016

Planification de la journée

2017

La journée se déroule le 21 juin 2017 à berne immédiatement après l’AD
d’été et en principe après la session de printemps du Parlement.

commencer sa

Budget et nature des coûts
Les chiffres pour 2015 correspondent au budget, ceux pour 2016 et 2017 à ceux du plan financier
Frais de personnel

Frais de biens et de service

2015

CHF

17’000

CHF

0

2016

CHF

13'000

CHF

4’000

2017

CHF

20’000

CHF 112’000

PROJET 6 :Des célébrations de clôture nationale et locales
Objectifs
1.

Les résultats des festivités d’ouverture des « 500 ans de la Réforme » et de l’année du
Jubilé sont communiqués autour du jour de la Réforme de manière large, efficace et
originale.

2.

Les Eglises membres ont célébré des cultes centraux qui clôturent l’année du Jubilé.

Public-cible
Médias, société, Eglises membres, Eglises partenaires.

Produit
-

La synthèse nationale des « thèses » est communiquée au grand public d’une manière
compatible avec la communication de masse (par exe. En projetant le logo « R » sur toutes
les Eglises ou en hissant des « R » verts géants sur les clochers des Eglises.

-

Le dimanche 5 novembre, dans les toutes les Eglises membres, des cultes festifs marquent
à leur tour la clôture de cette année de fête et de réflexion, si possible avec une liturgie
commune élaborée pour l’occasion.
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Descriptif – organisation
Un groupe de responsables de la communication de nos Eglises élabore un projet « d’affichage »
pour le mardi 31 octobre 2017 à l’intention du Comité du Jubilé et du Comité de patronage, tenant
compte des processus vécus dans les Eglises, des diverses synthèses ainsi que des événements
internationaux (la date précise peut encore changer en fonction des projets de coopération entre
Eglises en Europe).
Les Eglises membres organisent le dimanche 5 novembre 2017 un culte central, dans leur chef
lieu, dont au moins deux seraient télévisés. La liturgie sera élaborée par un groupe ad hoc sous la
conduite de la Commissions de liturgie de la FEPS.

Communication
Un « affichage » des thèses répercuté dans les médias autour du jour de la Réforme. Ces
événements sont les points finaux et les plus forts du travail de communication des activités autour
des 500 ans de la Réforme.

Calendrier, étapes
2016

Le concept du projet d’affichage est élaboré ainsi que la liturgie des cultes
centraux.

2017

Affichage des thèses autour du 31 octobre 2017 et cultes centraux le
5 novembre 2017

Budget et nature des coûts :
L’affichage des thèses engendrera des coûts de production. L’élaboration de la liturgie sera prise
en charge par le budget ordinaire de la commission. Les chiffres pour 2016 et 2017 correspondent
à ceux du plan financier
Frais de personnel

Frais de biens et de service

2016

CHF

0

CHF

0

2017

CHF

40’000

CHF

88’000

PROJET 7 :

Festival de la jeunesse protestante

Objectif
La jeunesse protestante de Suisse s’est rassemblée autour de la foi en Jésus-Christ et manifesté
lors d’un festival la jeunesse l’actualité du message de l’Evangile pour aujourd’hui.
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Public-cible
Jeunes entre 15 et 25 ans, responsables de jeunesse des Eglises.

Produit
Un festival de 3 jours réunissant 5-10'000 personnes dans un lieu unique (ville), ou éventuellement
3 rassemblements simultanés dans diverses régions de Suisse. Contenu : échanges, réflexions
bibliques, chants, concerts, speakers, silence. Offres variées en fonction des âges et des sensibilités. Hébergement chez l’habitant (option en ville) ou sous tente (option campagne).
Signalons aussi pour des groupes de catéchumènes (accompagnés) ou des groupes de jeunes en
dessus de 18 ans et germanophones la possibilité de participer au « Konfi- und Jugendcamp » de
l’EKD sur 5 jours, du mercredi au dimanche, entre juin et septembre 2017 à Wittenberg.

Descriptif – organisation
Le festival est ouvert à toute la jeunesse protestante, pas seulement des Eglises membres. Il est
préparé par un Comité ad hoc où siègent aussi les mouvements évangéliques qui le souhaitent et
qui acceptent le concept de base. A cet effet, une association spécifique « Festival de jeunesse »
est créée sous l’égide des responsables du travail avec la jeunesse des Eglises cantonales et
d’autres organisations expérimentées dans ce domaine. Le festival est organisé directement par
les responsables de jeunesse. Eventuellement des pré-rencontres régionales ont lieu. La FEPS
assure le secrétariat si nécessaire ou défraie le secrétariat. L’EPG et la CER ont l’expérience des
rencontres de Taizé (fin décembre 2009) et du « Grand kiff » et ont pu vérifier la faisabilité du
concept.

Communication
Communiqué de presse, réseaux sociaux.

Calendrier, étapes
2014

Une rencontre des responsables de jeunesse de Suisse des acteurs
intéressés a eu lieu en septembre 2014 pour définir plus avant le concept
et discuter d’un projet d’une Association propre.

2015

Commencement du travail de planification du Comité de l’Association

2016

Préparation du Festival

2017

Réalisation du festival, en été pour la version « Campagne », en automne
pour la version « ville »

Budget et nature des coûts :
Une contribution de base est prévue pour l’organisation du Festival. Des financements tiers seront
certainement nécessaires suivant la grandeur du projet prévu.

12_500_ans_de_la_Réforme_projets_de_la_Fédération
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Les chiffres pour 2015 correspondent à ceux du budget, ceux pour 2016 et 2017 à ceux du plan
financier
Frais de personnel

Frais de biens et de service

2015

CHF

21'000

CHF

2’000

2016

CHF

7’000

CHF

9’000

2017

CHF

13’000

PROJET 8 :

CHF 164’000

Cités suisses de la Réforme

Objectifs
1.

obtenir pour les villes des Eglises cantonales qui se sont annoncées le label « Cités
européennes de la Réforme » de la CEPE, c'est-à-dire en particulier développer avec elles
des produits intéressants pour le tourisme et la culture.

2.

assurer que des villes suisses candidates soient prises en considération dans la liste des
étapes du « Parcours européens des Cités de la Réforme ».

3.

soutenir les villes suisses retenues dans le « Parcours européen des Cités de la Réforme »
(novembre 2016 et mai 2017) dans la conception et la réalisation de leur journée.

Public-cible
Villes importantes pour la Réforme en Suisse et leurs Eglises, Eglises de la CEPE, médias et
agences touristiques européennes ayant une offre dans le domaine « faith travel ».

Produits
-

les villes suisses candidates (actuellement : Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne,
Neuchâtel, St. Gall) reçoivent de la CEPE le titre de « Cité européenne de la Réforme ».

-

des manifestations d’1½ journée sont organisées dans une partie de ces villes (+ Zurich)
par les Eglises en collaboration avec leurs partenaires locaux. Ces manifestations attirent
l’attention des médias sur l’histoire et la signification de la Réforme pour l’Europe.

Descriptif – organisation
Le label de la CEPE requiert un minimum de collaboration avec les autorités politiques et/ou
touristiques de la ville concernée. C’est la ville qui reçoit le label et non l’Eglise. Une collaboration
structurée entre la ville et l’Eglise sur ce point est donc nécessaire. Ce genre de collaboration n’est
toutefois pas toujours facile à déclencher en Suisse à cause des législations cantonales. La FEPS
aidera les Eglises concernées si besoin est. Pour le moins, il faudrait viser à garantir que l’Eglise
est en mesure d’offrir un produit touristique de qualité telle que les Offices de tourisme de ces
villes veuillent prendre cette offre dans leur concept marketing et/ou leur offre saisonnière.
Ce parcours devrait mener (en l’état actuel de la réflexion) un camion spécial à travers toute
l’Europe. « Des histoires mobiles » ou des « histoires de la Réforme en chemin » pourrait être un
titre commun et le fil rouge qui relie plus de 60 villes en Europe. Une grande flexibilité dans la
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forme que prendra chaque étape sera par conséquent de rigueur. Ce sera aux Eglises des villes
retenues de définir le programme et la manière dont elles voudront animer cette journée, quel
investissement elles pourront faire pour cela, quel écho et présence médiatique elles veulent
obtenir. Le camion qui parcourra l’Europe assurera la continuité et un bout d’attention médiatique.
La manifestation exigera aussi une halle ou grande salle pour vivre la journée.
Les frais liés à l’organisation de la manifestation d’1½ jour pour le parcours européen sont à la
charge des Eglises organisatrices, là aussi si besoin est avec le soutien de la FEPS.

Communication
La FEPS relaiera la communication sur ce sujet et soutiendra la communication des Eglises des
villes concernées pour la manifestation d’1½ journée. Une communication spécifique pour
l’ensemble du parcours avec des produits spécifiques (logo, T-shirts, evtl. app) sera prévue.

Calendrier, étapes
2014

Les villes suisses retenues seront connues d’ici la fin de 2014. Un « fil
rouge » conceptuel sera élaboré d’ici là pour les villes retenues.

2015

Développement des produits touristiques pour l’obtention du label CEPE

2016 -2017

Passage du parcours européen dans les villes suisses entre novembre
2016 et mai 2017

Budget et nature des coûts
Soutien destiné à aider les Eglises membres qui en ont besoin à développer leur produit pour le
label CEPE, et à financer la station du parcours européen des Cités de la Réforme : location
d’équipements, de salles, etc.
Les chiffres pour 2015 correspondent à ceux du budget, ceux pour 2016 et 2017 à ceux du plan
financier
Frais de personnel

Frais de biens et de service

2015

CHF

21'000

CHF

22’000

2016

CHF

13’000

CHF

5’000

2017

CHF

20’000

CHF

2’000
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PROJET 9 :

Exposition mondiale

Objectif
Planifier et organiser la présentation de la Réforme suisse et la présence des Eglises membres et
de la FEPS à l’Exposition mondiale de la Réforme organisée par le Kirchentag et l’EKD de mai à
septembre 2017.

Public-cible
Responsables et multiplicateurs de nos Eglises, grand public, médias, touristes.

Produits
-

présentation d’éléments centraux de la Réforme suisse dans le concept et la planification
de l’Exposition mondiale

-

conceptualisation et planification de la présentation du protestantisme suisse dans
l’Exposition, en particulier sur la base du résultat du processus « Nos thèses pour
l’Evangile »

-

informations sur l’Exposition et invitations à nos Eglises membres à y participer.

-

organisation de la présence des délégations des Eglises de Suisse à l’exposition mondiale.

Descriptif – organisation
L’exposition mondiale de la Réforme sera certainement un produit phare de l’année du Jubilé.
Dans et autour de la ville de Wittenberg seront installés des centres d’animation musicaux, artistiques et culturels à remplir par les diverses Eglises protestantes qui participeront, venues du
monde entier. La durée de la présence et sa forme dépendra de chaque Eglise. Tout comme pour
le « parcours européen des cités de la Réforme » (projet 8), la forme et la manière dont les Eglises
se présenteront est complètement ouverte : concert, musique, art, stand, maison suisse, folklore,
animations, tout est imaginable. Une participation d’autres bailleurs de fonds est également imaginable. Un groupe spécial sera constitué pour réfléchir à ce projet et soumettre une offre au Comité
du Jubilé. La présentation du résultat du processus « Nos thèses pour l’Evangile » (ainsi peut-être
que du processus lui-même) pourrait être le cœur de la présence suisse à cet événement. Par
ailleurs, il s’agira de définir la durée de la présence suisse (l’Exposition durera du 20 mai à fin
septembre 2017) et d’organiser la présence des délégations de nos Eglises à tour de rôle pendant
cette période.

Communication
Un blog des diverses délégations des permanents suisses lors de cette exposition pourrait être
mise en ligne sur le site www.ref-500.ch.
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Calendrier, étapes
2016

Le concept et l’éventuel mandat à un artiste devra être prêt fin 2016.

2017

La répartition des délégations et leurs tâches sera organisée en début
d’année. L’exposition dure de fin mai à fin septembre 2017

Budget et nature des coûts
100'000 CHF sont prévus pour le mandat à l’artiste, la location du lieu et de l’infrastructure, les
transports et l’installation de l’œuvre et du matériel, si possible aussi pour subventionner une partie
des coûts pour le séjour des représentants des Eglises membres au « stand » de la FEPS.
Les chiffres pour 2015 correspondent à ceux du budget, ceux pour 2016 et 2017 à ceux du plan
financier
Frais de personnel

Frais de biens et de service

2015

CHF

20'000

CHF

3’000

2016

CHF

27’000

CHF

14’000

2017

CHF

54’000

CHF 111’000

PROJET 10 : Rencontre des membres
protestants d’Europe

des

Synodes

Objectif
Les membres des Synodes protestants des Eglises de la CEPE font au travers de leur rencontre à
Berne l’expérience de la variété et de la profondeur des traditions de la Réforme en Suisse, en
particulier l’importance du bénévolat et du rôle des laïcs.

Public-cible
-

membres des Synodes des Eglises membres de la CEPE

-

membres des Synodes des 26 Eglises membres de la FEPS et de l’AD de la FEPS

Produit
Une rencontre de 48 heures sur trois jours à Berne (vendredi-dimanche) avec environ 80 -100 participants d’Europe et max. 60 participants de Suisse.

Descriptif – organisation
Programme et déroulement seront préparés entre FEPS et BEJUSO dans le courant de 2015

Communication
Un blog des participants pourrait être une solution dynamique pour faire part des expériences. Une
jonction est aussi possible avec le parcours européen des Cités de la Réforme.
12_500_ans_de_la_Réforme_projets_de_la_Fédération
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Calendrier, étapes
2015

Soutien de BEUSO à la conceptualisation de la rencontre

2016

Soutien de BEJUSO à la préparation de la rencontre

2017

Entre mi-janvier et mi mars 2017, éventuellement combiné avec l’étape
bernoise du parcours européen des Cités de la Réforme.

Budget et nature des coûts
Les Eglises de Berne – Jura – Soleure offrent d’assumer l’essentiel des coûts. Les 15'000.- CHF
sont prévus comme une participation aux coûts d’organisation.
Les chiffres pour 2015 correspondent à ceux du budget, ceux pour 2016 et 2017 à ceux du plan
financier
Frais de personnel

Frais de biens et de service

2015

CHF

CHF

500

2016

CHF

CHF

500

2017

CHF

CHF

20’000

3'000

20’000

PROJET 11 : Un projet d’entraide – le Jubilé pour les autres
Objectif
Les protestants de Suisse soutiennent entre 2016 et 2017 par leurs dons et des collectes un projet
spécial et durable d’une ou plusieurs de leurs Œuvres d’entraide et de mission aisément reliable à
la célébration des 500 ans de la Réforme. On vise la somme d’un million de Francs au moins.

Public-cible
Les membres des Eglises de Suisse, les utilisateurs de l’application « R » pour smartphones.

Produit
L’EPER, PPP, mission 21 et DM-échange et mission proposent un ou plusieurs projets correspondant aux critères ci-dessus.

Descriptif – organisation
Célébrer 500 ans de la Réforme, cela est aussi dire sa reconnaissance pour les dons et grâces
reçues par la Réforme et pendant l’histoire de l’Eglise. Cette reconnaissance des Eglises, la
Fédération suggère de l’exprimer par la collecte de dons pour un projet symbolique de ce Jubilé.
Les Œuvres et organisations missionnaires s’entendent sur deux projets à choix à soumettre au
Conseil. Les Présidents et Directeurs des Œuvres et organisations missionnaires ont promis à la
FEPS de soumettre une proposition au Conseil d’ci la fin de l’année 2014. Cela peut être un projet
commun, ou un projet porté par une ou plusieurs de ces organisations. Les Eglises cantonales
organisent en 2016 et 2017 au moins une collecte cantonale pour ce projet. Les collectes du
dimanche de la Réformation de 2016 et 2017 sont exceptionnellement également attribuées à ce
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projet. Dans toutes les activités des paroisses ou Eglise autour des «500 ans de la Réforme », des
dons sont récoltés pour ce projet. L’application « photographie » du Projet 1 sera liée, après un
certain nombre de photos prises et enregistrées sur le site www.ref-500.ch, à un don de la FEPS
pour le projet.

Communication
Du matériel d’information sur le projet est mis à disposition et renouvelées régulièrement par
l’organisation responsable du projet à l’intention des Eglises, des paroisses et du site web. La
progression des dons est enregistrée et visible sur le site. Des actions du style « crowd funding »
seront évaluées. Un communiqué de presse est lancé début 2016 au lancement de l’action de
recherche de fonds proprement dite.

Calendrier, étapes
2014 :

présentation des premières idées de la part des organisations concernées
au Conseil ; Choix de l’option préférentielle.

2015 :

préparation du projet avec les partenaires concernés, préparation du matériel d’information et adaptation de l’application smartphone pour permettre
des dons.

2016 -2017:

campagne de recherche de fonds.

Budget et nature des coûts
2016 et 2017 : CHF 10'000 /an de dons de la FEPS pour le projet en fonction du nombre de
photos enregistrées grâce au Projet 1.
Les chiffres pour 2015 correspondent à ceux du budget, ceux pour 2016 et 2017 à ceux du plan
financier
Frais de personnel

Frais de biens et de service

2015

CHF

7'000

CHF

0

2016

CHF

0

CHF

10’000

2017

CHF

0

CHF

10’000
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PROJET 12 : Hôte de l’Assemblée générale de la
Communion d’Eglises protestantes en Europe
CEPE en 2018
Objectif
Au travers de la journée de l’Eglise-hôte, les Eglises de la FEPS, en particulier du Nord Ouest,
partagent avec les délégués de l’AG de la CEPE leur tradition de la Réforme.

Public-cible
Délégués de l’AG de la CEPE, Eglises riveraines du Rhin, directions des Eglises membres.

Produit
Traditionnellement, env. ½ journée d’une AG de la CEPE est prise en charge par l’Eglise hôte afin
de se présenter de la manière qui lui convient et de témoigner de son hospitalité.

Descriptif – organisation
La situation géographique de Bâle à la frontière de trois Etats ainsi que la grande activité du
groupe régional de la CEPE « Eglises riveraines du Rhin KKR » donnent à cette AG de la CEPE
une dimension internationale dans sa conception même. Les Eglises d’Argovie, les deux Bâle,
Schaffhouse, Saint Gall, Grisons et en principe Zurich sont membres du groupe régional, à côté de
l’UEPAL d’Alsace-Lorraine, des Eglises de Bade, du Palatinat, de Rhénanie, de Hesse-Nassau, du
Württemberg, d’Autriche et du Liechtenstein. Pour les Eglises cantonales suisses concernées, la
prise en charge de l’organisation de cette journée de l’Eglise hôte en collaboration avec la KKR est
une opportunité à saisir. Un groupe ad hoc devrait être constitué à cet effet. Toutes les Eglises
cantonales seront invitées à envoyer une délégation à cette journée. Il est évident qu’un des
thèmes de réflexion de l’AG sera l’évaluation des festivités des 500 ans de la Réforme dans les
diverses Eglises européennes.

Communication
La communication sera assurée conjointement par la FEPS et la CEPE.

Calendrier, étapes
2015

Le Conseil de la CEPE devrait arrêter le thème et les dates de l’AG 2018
d’ici mi- 2015 environ. Une coordination des dates et des localités avec
l’AG de la KEK qui aura lieu également en 2018 est recherchée.

2018

L’AG de la CEPE aura en principe lieu en juillet 2018.

Budget et nature des coûts
2018 : CHF 50'000 sont prévus pour financer cette journée spéciale qui n‘est pas prise en charge
par le budget de l’AG de la CEPE.
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Les chiffres pour 2015 correspondent à ceux du budget, ceux dès 2016 à ceux du plan financier
Frais de personnel

Frais de biens et de service

2015

CHF

10'000

CHF

1’000

2016

CHF

0

CHF

1’000

2017

CHF

27’000

CHF

4’000

2018

CHF

34'000

CHF

58’000

PROJET 13 : Pièce de théâtre sur le thème « 500 ans de la
Réforme »
Objectif
Ecriture et mise en scène d’une pièce de théâtre sur le thème „500 ans de la Réforme“, qui soit
mobile et jouable dans toute la Suisse. Toucher et attirer l’attention d’un public aussi large que
possible au travers pièce bien construite, esthétiquement, musicalement attractive et distrayante
(profondeur et humour).

Forme
Une troupe parlant italien, allemand et éventuellement le français (des laïcs provenant entre autres
du Tessin) raconte l’histoire des débuts de la Réforme dans le Tessin et l’émigration de 170
„nouveaux croyants » de Locarno en Suisse alémanique (Zurich). Cette histoire est présentée au
travers de scènes de théâtre et des passages musicaux (orgue, chœur). La pièce de théâtre sera
montée d’abord au Tessin puis dans le reste de la Suisse. La troupe voyagera d’un lieu de représentation à l’autre. Elle sera jouée par beau temps dans des endroits adéquats en plein air ou
dans des Eglises. Les passages pour le chœur seront joués par un chœur de l’endroit où sera
jouée la pièce ce jour-là.

Calendrier, étapes
2014:

Elaboration d’un pré-projet, écriture d’un document de conception, formation d’un Comité d’organisation et élaboration d’un budget

2015:

Elaboration de premières scènes; décision finale sur le concept, rédaction,
recherche de fonds

2016:

Début de la mise en scène, promotion etc. Fixation des dates de
représentation.

2017:

Première au Tessin, tournée en Suisse.
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Communication
La FEPS met le projet en évidence sur le site web et coordonne la communication et la publicité. Il
publie les dates de la tournée.

Budget
2014-2018 :

CHF 100'000

Un théâtre ambulant ne peut se réaliser que s’il est soutenu par de nombreux cercles. Les coûts
globaux sont estimés (y compris la rédaction, la mise e scène, composition, les costumes et technique) à CHF 100‘000 au minimum. Ce projet doit être financé par des sources externes et n’est
par conséquent pas pertinent pour le budget soumis à l’Assemblée des délégués.

3.

Projets tiers avec le Logo « R »

Les descriptifs ci-dessus se rapportent à des projets mis en œuvre sous la responsabilité de la
FEPS, liés à son budget et aux financements extraordinaires des Eglises membres selon l’Art. 17.
Cela ne préjuge ou ne saurait en rien limiter la création et réalisation d’autres projets par les
Eglises membres ou d’autres groupes ou acteurs qui souhaitent communiquer leur projet sous le
label « R ». La FEPS encourage les Eglises membres à lancer d’autres initiatives (comme des
cours sur la Réforme à l’Université populaire) et rechercher la collaboration inter cantonale ou
régionale pour les réaliser. La FEPS met son site et son logo à disposition de tout groupe ou projet
créé pour ou relié spécialement aux 500 ans de la Réforme, mais sans implication financière. Ainsi
des groupes des réseaux ou milieux évangéliques, d’Eglises libres ou académiques peuvent
utiliser le logo. On pense par exemple au grand projet autour d’Erasme à Bâle en 2016 ou à
d’autres projets d’Eglises membres ou de paroisses. Les conditions d’utilisation du logo « R » sont
affichées sur le site et garantissent que l’utilisation du logo ne puisse être détournée de son objectif.

4.

Direction et gestion du projet

4.1

Le Comité du Jubilé

Le Comité du Jubilé composé de 10-14 personnes est constitué par le Conseil sur recommandations des Eglises d’ici fin octobre 2014. Première séance constitutive fin 2014 ou début 2015.
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Le mandat de ce Comité est libellé ainsi :
« Le Comité accompagne en tant que groupe de pilotage la mise en œuvre des projets de la
Fédération et exerce par là la surveillance sur un déroulement des projets conforme au mandat
donné ; En particulier :
-

Il vérifie la poursuite des objectifs.

-

Il vérifie les financements et les coûts.

Il approuve des rapports d’état sur l’entier du projet ainsi que sur des parties de projet à l’intention
du Conseil.
Le Comité assure la coordination des activités des Eglises membres autour du Jubilé de la
Réforme entre elles et avec les projets de la Fédération. En particulier :
-

Il rassemble des informations sur les projets en cours ou prévus dans les Eglises membres
et les transmet à qui de droit.

-

Il favorise la collaboration et les synergies entre les Eglises membres et avec la Fédération
dans le domaine des activités autour du Jubilé de la Réforme.

Le Comité planifie et coordonne la présence des Eglises membres et de la Fédération lors des
activités internationales du Jubilé de la Réforme, en particulier:
-

pour l’exposition mondiale du protestantisme en 2017

-

pour le parcours européen des cités de la Réforme ».

4.2

La direction de projet, les tâches administratives et les
réserves

La direction de projet et les tâches administratives sont effectuées par le Secrétariat de la FEPS.
La direction du projet et la gestion administrative de ceux-ci impliquent des frais de gestion. Cela
comprend les frais du Comité du Jubilé, de publication, d’honoraires pour des expertises ou représentations, de participation à des séminaires ou rencontres en Suisse et à l’étranger, l’accueil
d’hôtes et d’invités, des frais de traduction de documents ou d’exposés oraux, la réponse à des
invitations d’Eglises et l’invitation à des Eglises partenaires à participer à nos activités. En outre,
une petite réserve est incluse ici pour des petites adaptations budgétaires éventuelles des projets.
Les chiffres pour 2015 correspondent à ceux du budget, ceux dès 2016 à ceux du plan financier
Frais de personnel

Frais de biens et de service

2015

CHF

82’000

CHF

42'000

2016

CHF

67’000

CHF

70'000

2017

CHF

94’000

CHF

70'000

2018

CHF

41’000

CHF

10'000
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5.

Comité de patronage

La FEPS travaille à la création d’un Comité de patronage du projet, composé de personnalités de
milieux culturels, politiques, économiques et académiques qui puissent apporter leur soutien par
leur notoriété de manière ciblée et occasionnelle pour certaines activités et pour certaines
démarches, par exemple vis-à-vis des autorités fédérales.
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6. Budget
Projets Jubilé de la Réforme 2014 -2018 de la FEPS
2015

2016

2017

Coûts

Coûts

Coûts

2018 Som m e /proje t

2015

Coûts

Projet 1

2016

Finanzierung
SEK

2017

Finanzierung

Andere Name

SEK

Andere

Name

2018

Finanzierung
SEK

Andere

Name

Totale

Finanzierung
SEK

Name

Summe

Kirchen

100'000

Zwingli

100'000

Zwingli

100'000

Andere Name

Une communication efficace

Produits, apps, website
Frais personnel

155'000

72'000

72'000

5'000

89'000

47'000

67'000

27'000

304'000

25'000

230'000

89'000

Kirchen
130'000 +Zwingli

42'000

30'000 Kirchen

47'000

32'000

40'000 Kirchen

67'000

5'000
27'000

534'000
Projet 2

Nos thèses pour l'Evangile

Processus
Frais personnel

1'000

3'000

1'000

43'000

13'000

13'000

5'000

3'000

1'000

13'000

13'000

19'000

7'000

12'000

13'000

13'000

69'000

1'000
43'000

74'000
Projet 3

Acte d'ouverture HAV 2016

Impression, publication

7'000

Frais personnel

12'000

13'000

32'000
Projet 4

Fête oecuménique

Event
Frais personnel

4'000

7'000

21'000

21'000

13'000

24'000

21'000
4'000

7'000

13'000

4'000

12'000

13'000

20'000

45'000
Projet 5

Conférence nationale

Organisation conférence
Frais personnel

17'000

4'000

112'000

116'000

13'000

20'000

50'000

17'000

100'000 Zwingli

166'000
Projet 6

Célébrations finales

Affichage public des thèses

88'000

Frais personnel

40'000

88'000

28'000

40'000

40'000

60'000 Kirchen

Kirchen

60'000

128'000
Projet 7

Fête de jeunesse

Frais d'organisation
Frais personnel

2'000

9'000

164'000

21'000

7'000

13'000

175'000

2'000

9'000

64'000

21'000

7'000

13'000

74'000

22'000

50'000

2'000

54'000

21'000

13'000

20'000

41'000

100'000 Ref. Stiftung

Ref. Stiftung100'000

216'000
Projet 8

Cités suisses de la Réforme

Préparatifs

22'000

50'000

2'000

Frais personnel

21'000

13'000

20'000

128'000
Projet 9

L'exposition mondiale

Présence suisse
Frais personnel

3'000

14'000

111'000

128'000

3'000

14'000

31'000

20'000

27'000

54'000

101'000

20'000

27'000

54'000

500

20'000

21'000

500

20'000

23'000

3'000

80'000 Kirchen

Kirchen

80'000

20'000 Kirchen

Kirchen

20'000

Kirchen

50'000

Kirchen

90'000

229'000
Projet 10

Rencontre des membres des synodes de la CEPE

Frais d'organisation
Frais de personnel

500
3'000

500
20'000

44'000
Projet 11

Projet d'entraide

Frais d'organisation
Frais personnel

12'000

10'000

22'000

7'000

7'000

12'000

10'000

7'000

29'000
Projet 12

Journée Eglise hôte AG CEPE 2018

Organisation
Frais personnel

0
1'000

1'000

10'000

4'000

58'000

64'000

1'000

27'000

34'000

71'000

10'000

1'000

4'000

8'000

27'000

34'000

50'000 Kirchen

135'000
Réserve et imprévu

25'000

50'000

50'000

125'000

Frais de gestion

17'000

20'000

20'000

10'000

Frais personnel

82'000

67'000

94'000

41'000

5'000

20'000 Kirchen

15'000

35'000 Kirchen

15'000

35'000 Kirchen

Direction du et des projets, frais administratifs
67'000

17'000

20'000

20'000

284'000

82'000

67'000

94'000

10'000
41'000

351'000
Sous totaux
Somme /an

393'500
543'500

449'500 1'068'000

175'000

2'236'000

543'500
davon

150'000 andere
Total
50'000 Kirchen

384'500
449'500
davon

65'000 andere
Total
65'000 Kirchen

633'000

435'000 andere

125'000

1'068'000

Totale

175'000

davon

100'000 Zwingli
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235'000 Kirchen

davon

50'000 Andere
Totale
50'000 Kirchen

Kirchen

400'000 18%

Ref. Stift

100'000

100'000 Ref. Stiftung

Zwingli

100'000 Zwingli

SEK

1'536'000 78%

Total

2'236'000

200'000

