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PASTORALE ALLOPHONE  

Aujourd’hui, presque un membre sur deux de l’Église catholique romaine du canton 
de Berne a des origines migratoires. L’Église nationale est responsable des missions 
de langue portugaise et croate dans le canton de Berne. Elle contribue aussi au 
financement des missions de langues polonaise, anglaise et albanaise. 
 
Douze missions et communautés allophones au total sont actives dans le canton de 
Berne. Hormis les communautés soutenues par l’Église nationale, quelques-unes 
sont affiliées à des paroisses, tandis que d’autres sont organisées au niveau suisse 
par le biais de Migratio. 
 
Mission de langue portugaise 
En automne 2016, l’ancien responsable de la mission de langue portugaise, le père 
Oscar Gil, a repris la direction de la mission de langue espagnole. Dès 2018, le père 
Archangelo Maira sera responsable de la direction de la mission. Le point d’orgue de 
l’année écoulée a été le 100e anniversaire de l’apparition de la Vierge de Fátima, 
élément central du vécu religieux des Portugais croyants. L’événement a été marqué 
par une fête à Soleure à laquelle 500 personnes ont participé. 
 
L’enseignement religieux au sein de la mission de langue portugaise est donné par 
des bénévoles. La formation continue est particulièrement importante pour eux, car 
ils n’ont souvent aucune formation de catéchète. En 2017, des prêtres lusophones 
de Lucerne ont dirigé la formation continue. 
 
Mission de langue croate 
La mission de langue croate du canton de Berne a dû se chercher un nouveau toit en 
2017, en raison de la vente de l’église Sainte-Croix à Berne-Tiefenau. La mission a 
trouvé de nouveaux locaux dans l’église réformée Berne-Bethlehem. 
 
La vie de la communauté de langue croate a été marquée par 300 messes célébrées 
à Berne, Thoune, Langenthal, Bienne, Interlaken et Meiringen. Des pèlerinages aux 
lieux saints en Suisse et à l’étranger ont été les points d’orgue. Lors de la journée 
des missions en septembre, qui s’est déroulée à l’église bernoise de la Trinité, le 
pasteur Nicolas Betticher a donné l’homélie. 


