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RÉSEAUTAGE 
Une nouvelle loi ecclésiastique est en 
cours d’élaboration. Le contexte 
politique dans lequel évoluent les 
Eglises dans le canton de Berne va par 
conséquent changer. Il est important 
que les leaders d’opinion locaux dans 
les domaines politique et économique 
connaissent et apprécient les services 
que l’Eglise rend à la population. La 
période de Noël et de fin d’année est une 
excellente occasion de se rappeler au bon  
souvenir de ces décideurs par de simples  

vœux et des remerciements pour leur 
travail politique et économique. Pensez à 
envoyer quelques cartes et, dans votre 
programme annuel, prévoyez 
régulièrement des activités englobant 
des personnalités politiques ou 
économiques locales. Vous entretenez 
ainsi les bons rapports entre l’Eglise et 
l’État. Vous trouverez des propositions de 
textes pour des cartes de Noël ou pour la 
nouvelle année. 
 
 

TEXTE TYPE POUR UNE CARTE: 
 

Madame la Présidente communale, ou Madame, 
Chère Madame XY (si vous connaissez bien la personne) 

Le conseil de paroisse de ….. vous remercie vivement pour votre conduite de la commune 
tout en nuance et en finesse. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année avec votre 

famille et quelques jours de repos et de détente bien mérités. Nous vous souhaitons 
également beaucoup de force pour aborder les nombreuses tâches qui sont les vôtres, et 

que Dieu vous accompagne. 
Veuillez agréer, Madame la Présidente communale / Madame / Chère Madame XY, 

l’expression de notre considération distinguée. 
 

 Membres du Conseil communal / Grand Conseil  
Madame / Monsieur,  

Permettez-nous de vous exprimer notre gratitude pour le travail politique que vous avez 
accompli tout au long de l’année écoulée (pour votre participation à la mise sur pied de la 
journée du Jeûne fédéral). Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une nouvelle année 

heureuse et prospère. 
Veuillez agréer, Madame / Monsieur, nos chaleureuses salutations. 

 

Propriétaire / directeur d’une entreprise qui a rempli à 
satisfaction un mandat pour la paroisse 

Madame / Monsieur, 
Le conseil de paroisse de …. vous souhaite un très joyeux Noël et une nouvelle année 

placée sous le signe de la prospérité. Nous apprécions beaucoup votre entreprise X SA, qui 
est pour nous un partenaire agréable et toujours fiable. 

En vous remerciant pour l’excellente collaboration, nous vous prions d’agréer, 
Madame/Monsieur, nos cordiales salutations. 


