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Evolution de la population résidente suisse par religion (1910-2015)

Quelle: BFS: Strukturerhebung, 
2015
Folie SPI, 2017



Nombre d'immigrés en libre circulation des personnes, 
quotas et demandes d'asile (2016)



Nationalité de la population étrangère permanente résidant en Suisse par 
continent (2015)



La proportion d'immigré(e)s catholiques de l'ensemble des 
catholiques en Suisse.
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Quelle: Situationsanalyse 2019

1 000 000 
; 31%

2 240 000 
; 69%

37%

63%

53%

47%

SBK/RKZ (à l'exclusion de 
l'allemand et du français)

SPI, toute 
la Suisse

SPI, 
Diocèse LGF



Nombre de catholiques 
par communauté 
linguistique
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Plus d’un million de 
croyants joignables 
par les missions

Calculation socialdesign, 2018



Les missions et leurs groups locaux / « paroisses »
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Lieux de culte
Supraregional Cantonal

Albanisch 3 31

Kroatisch 2 6 53

Polnisch 2 5 16

Portugiesisch 3 10 62

Spanisch 2 10 43

Ungarisch 1 1 16

Chaldäisch 1 1

Englisch 6 7

Französisch 1 1

Italienisch 43 176

Syro-Malankara 1 kA

Communauté 
linquistique

Nombre
Lieux de culte

National

Chinesisch 1 1 (?)

Eritreisch 1 15

Fahrende 1 7

Philippinisch 2 14

Slowakisch 1 7

Slowenisch 1 12

Syro-Malabaren 1 5-6 (?)

Tamilisch 1 15

Tschechisch 1 5

Ukrainisch 1 6

Vietnamesisch 1 15
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Lieux de culte selon l'enquête en ligne (2018/2019, socialdesign)
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Fribourg 6 1 1 1 1 1 1

Bulle 1 1

Châtel-St-Denis 1 1

Estavayer-le-Lac 1 1

Romont 1 1

Wünnew il 1 1

Genf 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Neuchâtel 8 3 1 1 1 1 1

La Chaux-de-

Fonds
3 1 1 1

Lausanne 7 1 1 1 1 1 1 1

Renens 4 1 1 1 1

Morges 3 1 1 1

Nyon 3 1 1 1

Vevey 3 1 1 1

Bussigny 2 1 1

Montreux 2 1 1

Yverdon 2 1 1

Aigle 1 1

Le Sentier 1 1

Orbe 1 1

Payerne 1 1

Rolle 1 1

St-Prex 1 1

Vallorbe 1 1

67 17 17 1 9 3 3 2 3 3 1 3 1 2 2

Kanton Waadt

Kanton Freiburg

Kanton Genf

Kanton Neuenburg



Lieux de culte = Communauté locales de langues étrangères

110 missions

500+ lieux de culte / communautés

70 Communauté locales de 
langues étrangères en LGF



Réalité sociale et ecclésiastique

• Le monde VUCA (Volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté)

• Fluidité, identités multiples, mobilité

• Migration permanente, pas transitoire

• Diversité constitutive de l'Église

• La migration imprègne l'Église : dans ses structures ainsi que dans le ministère

• Des paroisses « normales » ne sont plus « normales »

« Nous sommes tous migrant ou migrante. Ce qu'il faut, c'est un mouvement, non 
plus vers une pastorale pour les migrants et les migrantes, mais vers une pastorale 
avec les migrants et les migrantes. » 

Mgr Jean-Marie Lovey, responsable de la CES pour la migration



Quels sont les messages clés de l'enquête récente ? Quelles 
voies d'avenir possibles pourraient émerger ?

1. La sensibilité des paroisses au phénomène de la migration 
est variable. Aussi, les missions manifestent une 
ouverture variable à l’égard d’une coopération

2. Vision: Une plus grande cohabitation et une coexistence 
plus consciente et appréciée, pas une question 
d’intégration

3. Migration = problème? Changement de paradigm: des 
problèmes à des chances

4. …



Problème ou chance ?

• Enseignement religieux dans d'autres langues, 
catéchèse supplémentaire

• Tâches des agents pastoraux laïcs

• Forme et contenu du sermon

• Importance des visites familiales

• Pèlerinages

• Les chœurs et les propres chants

• La « deuxième célébrations » après la Première 
Communion

• Importance de la confession

• Places de stationnement encombrées 

• L’utilisation intense de l'infrastructure



Quels sont les messages clés de l'enquête récente ? Quelles 
voies d'avenir possibles pourraient émerger ?    …Suite…

1. La sensibilité des paroisses au phénomène de la migration 
est variable. Aussi, les missions manifestent une ouverture 
variable à l’égard d’une coopération

2. Vision: Une plus grande cohabitation et une coexistence 
plus consciente et appréciée, pas une question 
d’intégration

3. Migration = problème? Changement de paradigm: des 
problèmes à des chances

4. La situation sur le terrain est décisive, dans les 500 
« paroisses » d’autres langues

5. Le travail de changement: sensibilité aux différences. Les 
caractéristiques des groupes linguistiques, des rites ou de 
la pastorale locale comme enrichissement et inspiration
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Une église dans de multiples langues



MODELES 
D’INTERACTION 

(EXISTANTS)



Le future de LA pastorale 
de migration?

• l'avenir de la pastorale de migration en Suisse = 
développements futurs des 110 missions 

• "Le chemin de l'Eglise sont les communautés 
locales"

• une forme distincte de "coexistence accrue et 
plus consciente" doit être négociée et 
développée à terme. 

• 500 groups locaux = 500 chemins de 
développement.



Points forts des 
modèles 
existants

• Pas l'adoption passive de bonnes pratiques ou 
de lignes directrices; parfois émergeant des 
restructuration des paroisses

• La réalité dynamique de chaque mission et 
des paroisses concernées 

• La "chimie" entre les personnes. 

• La volonté et l'ouverture de la communauté 
locale

• Apprendre des missions (souvent très 
pragmatiques) et de la pastorale des familles

• Une dynamique se crée, un mouvement 
commence, parce que l'enrichissement mutuel 
a besoin d'une dynamique



Cinq niveaux de coopération

(1) Coopération de l'ensemble de la mission et de la paroisse (« intégration »)

(2) Modèles de « partage des ressources »  
(personnelles, infrastructure ou même financières) 

(3) Modèles de collaboration sectorielle, dans de domaines spécifiques (p.e. une catéchèse 
commune)

(4) Coopération ponctuelle pour une célébration ou un projet (limité)

(5) Pas de coopération spécifique: Paroisse personnelle, mission nationale/suprarégionale, 
Startup



(1) Coopération de l'ensemble de la mission et de la paroisse 
locale (ou des missions et paroisses locales) 

Rassembler plusieurs 
communautés linguistiques 
ensemble et côte à côte à travers 
une équipe pastorale multilingue 
pour une pastorale multilingue.

Transfert de mission(s) à la 
paroisse locale(s), parfois des 
offres dans d'autres langues sont 
organisées individuellement.

Transférer la (les) paroisse(s) 
locale(s) en "mission(s)" 
(dissoudre formellement la (les) 
mission(s), mais influencer 
largement la vie ecclésiale 
future)



Convient pour :

• Mission avec extension locale

• Structures de la paroisse locale en 
plein bouleversement (ex. 
construction de salles de soins pour 
les âmes)

Exemples :

• Renens-Bussigny

• Nouvelles espaces pastorales de la 
ville de Bâle

Variantes :

• La mission fait partie d'une unité 
pastorale (avec plusieurs anciennes 
paroisses)

• Seules les équipes d'administration 
peuvent être combinées

• Plusieurs missions et une paroisse 

conditions préalables

• Compétences linguistiques élevées 
dans d'autres langues et pastorale 
locale (tout le monde est bilingue ou 
trilingue !)

• Horizon temporel de réalisation : 3-
10 ans

• Interaction respectueuse entre les 
personnes concernées

• Large soutien des conseils 
paroissiaux 

Points à noter en vertu de la loi de 
l'Église d'État :

• Accès équitable aux ressources 
(finances, infrastructure, personnel)

Détails : pour chaque modèle pastoral il y a une courte 
description. Exemple : Équipe pastorale multilingue

Équipe paroissiale de multilinguisme

Paroisse(s) Mission(s)
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Paroisse(s) et mission(s) vont ensemble 
dans une équipe paroissiale multilingue/ 
d'une unité pastorale. 

Coordination locale de la célébration du 
culte, dans quelle langue, comme les 
occasions communes (par exemple, la 
procession du Corpus Christi) qui rendent 
justice au multilinguisme. Il y a une aide 
mutuelle entre les agents pastoraux.
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(1) …suite…  Coopération de l'ensemble de la mission et de la 
paroisse locale (ou des missions et paroisses locales) 

Rassembler plusieurs 
communautés linguistiques 
ensemble et côte à côte à travers 
une équipe pastorale multilingue 
pour une pastorale multilingue.

Transfert de mission(s) à la 
paroisse locale(s), parfois des 
offres dans d'autres langues sont 
organisées individuellement.

Transférer la (les) paroisse(s) 
locale(s) en "mission(s)" 
(dissoudre formellement la (les) 
mission(s), mais influencer 
largement la vie ecclésiale 
future)



(2) Modèles de « partage des ressources »  
(personnelles, infrastructure ou même financières) 

« Moitié – Moitié » : Un aumônier 
est responsable pour moitié d'une 
paroisse locale et pour moitié 
d'une communauté dans une 
autre langue –
« avec et à côté l'un de l'autre »

Un aumônier est responsable à 
75% d’une paroisse locale et à 
25% d’une mission –
« ensemble et à côté de l'autre » 

Un aumônier est responsable 
dans une paroisse locale avec un 
travail bénévole dans une / des 
groups de fidèles d'autres 
langues



(3) Modèles de collaboration sectorielle, dans de domaines spécifiques : 
(une catéchèse commune ou chorales communes etc.) 

• Collaboration ou imposition? A hauteur d'œil?

• Exemple: 
• Catéchèse qui prend en compte de manière négociée les préoccupations des 

différentes communautés 

• ou s'agit-il plutôt d'un nivellement plutôt que d'un enrichissement « curieux » 
et d'une diversité? 



(4) Coopération pour une célébration ou un projet (limité)

• Célébration en commun: 
• Noël, Pâques …

• Des processions communes

• «Dimanche des Peuples» resp. «Journée des personnes migrantes»

• Des projets communs:
• Projet de chorales

• un jubilé commun



(5) Pas de coopération spécifique: 
Paroisse personnelle, mission nationale/suprarégionale, Startup

La mission sera maintenue ou 
renforcée avec plus de personnel 
pastoral selon les besoins.

Communautés de langue 
étrangère qui sont 
géographiquement réparties sur 
une grande partie de la Suisse ; 
communautés linguistiques avec 
leurs propres rites. 

La pastorale, qui doit être mise 
en place rapidement pour une 
nouvelle communauté 
linguistique



Résumé - Travaux sur site, plusieurs modèles -
Facteurs de succes

1. Non à un seul modèle: « c'est différent pour nous ».

2. La vie dans la communauté et le besoin vivant de la vie ecclésiale sont avant tout une richesse. 

3. But: échange intrinsèquement motivé entre les communautés et animer ainsi l'Église locale dans 
sa diversité et son unité.

4. La rencontre et l'enrichissement se font localement. Ainsi, le travail ne peut être promu en 
premier lieu que localement. 

5. Résultats et durée ouverts. Ouverture et volonté de changement.

6. Concentration sur les missions avec des périmètres réduites.
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Une église dans de multiples langues
La chance



RESERVE



Migrationspastoral – ein finanzielles Problem?

• Wie lange noch finanzieren wir….

• Die kosten sehr viel…
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110; 6%

1599; 94%

Verhältnis Anzahl Missionen/Pfarreien

Missionen

Pfarreien

3%

97%

Verhältnis Budget in Mio CHF

Missionen

Pfarreien

1 000 000 ; 
31%

2 240 000 ; 
69%

Anzahl Katholikinnen und Katholiken

Zugewanderte

Einheimische

16%

84%

Hochrechnung Steuereinnahmen 
natürliche Personen

Mindesteinnahmen
MigrantInnen

Einnnahmen natürlich
Personen



Aktuelle Ausgaben für Missionen im Vergleich: Was heisst Ressourcengerechtigkeit
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