
 

 

 

 

 
 
 

SPI   Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut   |   Institut suisse de sociologie pastorale   |   Istituto svizzero di sociologia pastorale 
 

Rapport annuel du SPI 2017 – Corporation ecclésiastique SG 
 

SPI –Institut suisse de sociologie pastorale 
L’Église et sa pastorale doivent faire leurs preuves dans une société en mutation sociale, culturelle 
et religieuse. L’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI) peut soutenir l’Église catholique par ses 
activités de recherche et de conseil. Le SPI contribue ainsi à une évolution de l’Église adaptée à son 
époque. Les processus de conseil auprès d’acteurs ecclésiaux, les conférences ou les offres de for-
mation continue, permettent le transfert des acquis de la recherche à la pratique ; il en va de même 
lorsque le SPI assume la conduite des affaires de la Commission pastorale de la Conférence des 
évêques suisses (CES) et du Conseil suisse pour la formation de l’Église catholique en Suisse aléma-
nique.  
 

Migration – Église en mouvement 
La migration constitue l’un des grands changements pour l’Église. La Suisse, mais l’Église également, 
sont ici confrontées à l’enjeu de saisir leur contexte migratoire et de s’y adapter. En 2017, le SPI a 
analysé les prestations de nature sociale et spirituelle fournies par les différentes communautés 
chrétiennes issues de la migration. Les résultats de recherche sont intégrés dans les projets de dé-
veloppement de la pastorale. Une journée d’étude a eu lieu le 4 novembre 2017 à Zurich, consacrée 
aux enjeux de la migration pour Église.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pastorale familiale – Inspirer confiance 
Un autre défi lié à l’évolution de la société se situe dans le domaine de la pastorale du couple, du 
mariage et de la famille. Depuis plusieurs années, l’Église catholique cherche les moyens de rega-
gner la confiance des croyants. Sur mandat de la CES, la Commission pastorale et son secrétariat au 
SPI organisèrent le 9 mars 2017 une journée d’étude à Berne, pour introduire en Suisse les impul-
sions pastorales du pape François. 
 

Développement du personnel en Église – Construire l‘avenir 
Enfin, l’évolution de la structure de son personnel constitue un enjeu important pour l’Église. De 
nombreuses professions ont émergé dans des domaines où, autrefois, des prêtres étaient la plupart 
du temps actifs. Le SPI soutient l’Église catholique dans l’élaboration de bases stratégiques pour 
l’orientation future des professions ecclésiales. Pour ce faire, le secrétariat du Conseil pour la for-
mation, au SPI, a discuté et évalué différents modèles professionnels, en dialogue avec les collabo-
ratrices et collaborateurs pastoraux de Suisse alémanique. 
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