Culte jeunesse du 7 juin 2020

Bienne, le 7 juin 2020

Culte jeunesse – Entre peur et espoir.
Vidéo préparée et réalisée par l’équipe caté cycle 3 11e Harmos et quelques invités
voir liste des personnes à la fin du document.
Adrien Despont, catéchète bénévole :
Bonjour,
Ce dimanche 7 juin aurait dû être le culte de confirmation des 11e Harmos.
(Remarque : le culte de confirmation aura lieu le 6 septembre)

Malheureusement il ne peut pas avoir lieu dans sa forme habituelle. Nous avons
donc demandé aux jeunes qui étaient censés partir en camp à Berlin, quels étaient
leurs peurs et leurs espoirs en cette période particulière.
Réflexions des jeunes sur les peurs :
Chris:
Catéchumène 11e H

Mona :
Catéchumène 11e H

Enzo :
Catéchumène 11e H
Luana :
Catéchumène 11e H
Malik :

Chris:
Catéchumène 11e H

Il m’a fallu beaucoup de temps pendant cette semaine pour répondre
à ces deux fameuses questions, mais finalement j’y suis arrivé.
Pour les craintes et les peurs, au début je n’avais pas vraiment peur du
virus.
Je me suis dit :
Il ne va pas venir en Europe, il va rester en Chine.
Bon, finalement maintenant il est presque sur le Monde entier.
Au début, j’étais un peu craintive parce que je ne savais pas vraiment
ce qui nous arrivait.
Je ne savais pas comment faire.
Je savais qu’il fallait garder nos distances, il fallait se laver les mains
souvent, ce sont les choses que l’on nous a dites.
Mais je ne savais pas vraiment quelles en étaient les conséquences
puisque personne ne l’avait eu autour de chez moi.
Moi-même, je ne l’avais pas eu, donc je ne savais pas les
conséquences si on avait ce virus.
J’ai eu un peu peur de cet évènement, je ne savais pas trop comment
ça allait se dérouler, du coup je craignais un peu la situation.
La chose dont j’avais peur aussi, c’était que la crise dure très
longtemps, plusieurs années ou beaucoup plus de temps que ce que
l’on pensait.
Mes peurs, mes craintes sont plus tôt que ça dure longtemps et que
ça n’en finisse pas.
Que l’on ne puisse plus faire de câlins avant longtemps.
Peur aussi pour le camp de Berlin.
On avait tous un peu peur qu’il soit annulé et au final c’est comme ça,
il est annulé.
J’espère que je pourrai y venir l’année prochaine, il faudra encore voir.
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Talin :

Qu’on voie moins la famille, les amis, les gens, d’être tout seul.

Noël :
Catéchumène 11e H

Ma seule peur, cela a été de devenir fou, avec 3 frères à la maison.
Tu finis, rien que la première semaine, avec un œil au beurre noir, tu
ne supportes pas.
J’avais quand même une certaine crainte, surtout de rester à la
maison.
D’un jour à l’autre, collé du matin au soir à sa famille, ses frères et
sœurs, ce n’est pas forcément toujours facile.
J’avais peur pour mes grands-parents parce qu’on habite vraiment pas
loin et on était obligé d’avoir du contact avec eux et j’avais peur de
peut-être leur donner le coronavirus, c’est ce qui m’inquiétait le plus,
je pense.
C’était la peur tout simplement de contaminer ma famille, mes
parents, mes proches, mes potes, qu’il fallait faire attention à ce
niveau-là.
Qu’il fallait prendre des précautions, respecter les 2 mètres d’écart et
5 personnes par groupe.
C’est vraiment de voir arriver une deuxième vague bien plus grande
que la première, ça peut être très dangereux pour certaines
personnes.
Ma plus grande peur, c’était le télétravail.
C’est vraiment stressant.
Surtout au début, il fallait se mettre assez rapidement dans le rythme.
De trouver la motivation de faire les devoirs, l’école et l’entrainement,
tout ça, seule à la maison.
C’est beaucoup plus simple avec les copains à l’école ou avec les
coéquipiers à l’entrainement.
Je n’avais pas vraiment des peurs ou des craintes.
J’avais juste des choses qui me manquaient : le sport, surtout le
handball.
Surtout par rapport à mes passions. J’aime beaucoup l’aviation.
C’est un domaine qui a été très durement touché.
Pas mal d’avions rares sont partis à « la retraite », ils ne voleront plus.
C’est dommage.
Je n’ai pas eu beaucoup plus de craintes par rapport à ma famille ou
ma santé.
Le temps m’a paru long, très long.
Je m’ennuyais à force de ne pas aller à l’école, de ne pas vraiment
sortir.
Par rapport aux cours à distance, j’avais peur que pendant cette
longue période, je ne tienne pas le coup.
J’ai juste eu peur que ça dure très longtemps et que l’on ne puisse pas
sortir de chez nous pendant très longtemps ou qu’une personne de
ma famille l’attrape. Ça c’est vraiment mes plus grandes peurs.
Mais la seule peur que j’avais vraiment : je me souciais de la santé de
mes grands-parents. Parce que s’ils l’attrapent, pour eux c’est sérieux.
Pour nous aussi, ça pourrait être dangereux, mais chez eux ce serait
vraiment dangereux.

Cheryl :
Catéchumène 11e H

Loris :
Catéchumène 11e H

Kelian :
Catéchumène 11e H

Quentin :
Catéchumène 11e H
Camille
Catéchumène 11e H
Cheryl :
Catéchumène 11e H

Dylan :
Catéchumène 11e H
Adrien :
Catéchumène 11e H

Hannaée
Catéchumène 11e H
Luc :
Accompagnant du Réseau
Dido :
Catéchumène 11e H
Chris :
Catéchumène 11e H
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Virginie :
Accompagnante du Réseau

Margaux :
Catéchumène 11e H
Yannick :
Catéchumène 11e H

Delphine :
Catéchumène 11e H
Amélie :
Catéchumène 11e H
Clara :
Catéchumène 11e H
Annalena :
Accompagnante du Réseau

Mes peurs principales, c’est le fait que j’ai peur par rapport à mes
proches, qu’ils soient gravement malades et qu’ils soient à l’hôpital.
Jusqu’à maintenant, je n’ai pas eu de problème dans ma famille, ni
chez mes amis, alors je suis contente.
C’était le fait de perdre des gens proches.
Je pense que mes craintes, c’était que mes amis, ma famille, mes
grands-parents, quelqu’un que j’aime bien, quelqu’un de proche
attrapent ce virus et en meurent.
C’était surement une de mes plus grandes craintes.
Ma peur était de perdre un proche.
Je n’ai pas eu de crainte personnellement, mais plus tôt pour les
personnes à risque comme ma famille et les personnes âgées.
Durant cette crise, je n’ai pas eu de peurs, de craintes particulières, j’ai
continué de vivre en respectant les règles de sécurité.
Je me sentais bien malgré ce qui se passait.
Ma plus grande peur était que le Covid touche ma famille, les proches,
les amis, mais jusqu’à maintenant, on a eu de la chance, personne ne
l’a eu, mais je pense très fort aux personnes qui ont eu moins de
chance que moi.

Adrien Despont, catéchète bénévole :
Cette période particulière a fait naître de nouvelles incertitudes auxquelles on n’était
pas habitué chez nous. Avant de passer au message d'espoir, je vous propose un
petit interlude musical.
Paroles de la chanson « Même Pas Peur » par Sim's
Si j’étais toi,
Je garderais les yeux fermés encore un
peu, encore une fois
Avant que tu n’arrives,
Avant ton premier cri,
Y'avait notre ancienne vie,
Je m’en souviens pas.
Ce qu’il me reste de l’autre moi
Aucun regrets
Avant j’étais heureux
Aujourd’hui je suis papa
Te voir c’est pas renoncer à tout le reste
C’est redécouvrir tout le reste
Te voir c’est mieux apprécier tout le reste
Maintenant regarde le monde il est là
On te le donne, mais pardonne-nous
D’avance tu comprendras
J’en suis pas fier tu sais
Penser éducation
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Ils ont tiré sur des dessinateurs
J’ai pas d’explications
Ils parleront de chocs de civilisations
Tu veux mieux que toute leur haine
Tu n’as rien d’un problème
Tu es ma petite solution
Tu n’auras pas la paix
Mais tu auras l’espoir
On vit des jours sombres,
Mais toi même dans le noir je sais que t’as
Même pas peur
Chérie t’as même pas peur
Soit tu sais rien soit t’en sais trop
Louise t’as même pas peur
Moi je ferai tout pour que t’aies même pas
peur
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Et je ferai attention à chacun de mes mots
Pour que t’aies même pas peur
Chérie t’as même pas peur
Ni des fantômes ni des revenants
Louise t’as même pas peur
Moi je ferai tout pour que t’aies même pas
peur
Ni des morts ni des vivants

Et je ferai attention à chacun de mes mots
Pour que t’aies même pas peur
Chérie t’as même pas peur
Ni des fantômes ni des revenants
Louise t’as même pas peur
Moi je ferai tout pour que t’aies même pas
peur
Ni des morts ni des vivants

On met nos forces dans ce qui nous les
rend
Depuis le 28.12 je suis survivant
Regarde ta mère tu lui as donné corps
Elle était déjà belle,
Depuis que t’as même pas peur
C’est une guerrière en or.
Il y a le monde entre tes 10 doigts
Il y a de quoi devenir 10 fois plus forte
Que nous ici-bas
Y a des défis qu’on n’imaginait pas
Des sourires qui font oublier
Qui on est, où on est,
Mais jamais ce qu’on fait là.
J’imaginais pas ce voyage
Jamais pensé avoir un tel soleil dans
l’équipage
Peu importe la destination
L’aventure elle est ensemble
Tu nous as offert la plus belle des
expéditions
Et qu’importe la direction
Nous naviguerons à trois.
Et l’équilibre nous donnera raison
Face aux tempêtes et aux orages
Tes parents paniqueront
Mais même dans les naufrages ,
Je connais ma mission
C'est que t'aies
Même pas peur
Chérie t’as même pas peur
Soit tu sais rien soit t’en sais trop
Louise t’as même pas peur
Moi je ferai tout pour que t’aies même pas
peur
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T’as même pas peur
Moi j’étais même pas père
Que j’avais déjà perdu mes repères
Moi j’étais débordé avant d’avoir toi
Et puis j’ai trouvé la chaleur avant d’avoir
froid
Il faudra être forte pour les mener tes rêves
Et pour que ce sourire ne quitte jamais tes
lèvres
Promis j’essaierai de ne pas t’empêcher
de faire des erreurs,
En te regardant dormir, je sais que tu y
arriveras
Je vois que t’as
Même pas peur
Chérie t’as même pas peur
Soit tu sais rien soit t’en sais trop
Louise t’as même pas peur
Moi je ferai tout pour que t’aies même pas
peur
Et je ferai attention à chacun de mes mots
Pour que t’aies même pas peur
Chérie t’as même pas peur
Ni des fantômes ni des revenants
Louise t’as même pas peur
Moi je ferai tout pour que t’aies même pas
peur
Ni des morts ni des vivants
Si j'étais toi
Je garderai les yeux fermés encore un peu
encore une fois
Mais je suis pas toi.
Moi je t'ai juste fait.
Maintenant fais-toi
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Adrien Despont, catéchète bénévole :
On n'a même pas peur, on garde l'espoir et on va de l'avant. Nos jeunes vont vous le
raconter avec leurs mots.

Réflexions des jeunes sur l’espoir :
Enzo:
Catéchumène 11e H

Mais après, avec les informations reçues, c'est allé beaucoup mieux

Chris:
Catéchumène 11e H

Maintenant toutes ces peurs, ces craintes, ça a diminué, parce que
mes grands-parents se tiennent aux règles et il y a toujours de moins
en moins de personnes qui attrapent ce virus.
Ce qui me rassure maintenant, c'est qu’on voit qu'ils sont en train de
prendre des mesures de sécurité, qu'ils regardent plus l'hygiène dans
les bâtiments et ils contrôlent que les gens ne soient pas trop
ensemble. Le fait qu'ils regardent plus ce qui se passe, qu'ils essaient
de faire que les cas diminuent. En Suisse ils ont beaucoup diminué, du
coup ça me rassure beaucoup.

Luana :
Catéchumène 11e H

Kelian:
Catéchumène 11e H

Malgré qu'il n'y ait plus de confinement et tout ça, il faut toujours faire
attention.

Loris:
Catéchumène 11e H

Que tout revient de plus en plus à la normale, c'est rassurant.

Mona:
Catéchumène 11e H

Pendant ce confinement, il y a un ami à moi et toute sa famille, ils ont
eu le coronavirus. Ils avaient ça pendant une, voire deux semaines et
même les grands-parents étaient atteints. Et un moment ça a été très
dur pour eux, il s'est beaucoup confié à moi, du coup on a beaucoup
parlé, je savais vraiment ce qui s'était passé et au bout d'une, deux
semaines, la maladie était passée. Ses grands-parents, ils étaient dans
un état critique, mais après ils se sont remis et maintenant ils vont très
bien tous, et donc, je me suis dit, même si j'ai par hasard ce virus et
ben il ne faut pas vraiment en avoir peur.
Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me redonne confiance, me
dire que soit les gens peuvent être soignés ou bien qu'ils en soient
touchés, mais que en fait ils ne remarquent même pas, donc c'est
dingue.
Ce qui m'a m'aidé à rester confiant et à ne pas avoir peur ? C'était de
savoir qu'on n’était pas tout seul, il y avait plein de chercheurs qui
étaient derrière et qui cherchent une solution ou pas.

Virginie:
Accompagnante du Réseau

Malik:
Accompagnant du Réseau
Luc:
Accompagnant du Réseau

Mais aussi au fait de pouvoir s'évader, non seulement physiquement,
parce que c'est vrai ! On est quand même toujours enfermé à
l'intérieur, alors pouvoir s'évader dans la nature, aller marcher, courir
ça fait vraiment beaucoup de bien, mais aussi plutôt
intellectuellement, ça veut dire essayer de s'éloigner un maximum des
écrans.
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Enzo:
Catéchumène 11e H

Ce qui me donne du courage ? Je dirais, c'est surtout les amis, c'est
une bonne source de courage.

Camille:
Catéchumène 11e H

A l'avenir il ne faut pas avoir peur. Il faut laisser passer le temps et voir
comment ça se passe, et on verra bien.

Margaux:
Catéchumène 11e H

Je ne sais pas trop, voir par rapport à ce qui va venir et s'adapter.

Noël:
Catéchumène 11e H

Pour l'avenir ? ça va ! j'ai confiance en la science.

Yannick
Catéchumène 11e H

À l'avenir je vais pouvoir être plus confiant, si on a une autre situation
comme celle-ci.

Delphine:
Catéchumène 11e H

Ce qui m'aide à rester confiante pour l'avenir, c’est espérer que la
situation s'améliore, et que l'on retrouvera une fois notre vie normale.

Quentin:
Catéchumène 11e H

Ce qui m'aide à surmonter cette peur, c'est de me dire que j'ai
respecté les signes barrières et puis ça ira, ça ira mieux, ce sera
meilleur.
Que le taux de contamination diminue, diminuait, et diminue toujours
de plus en plus.

Loris :
Catéchumène 11e H
Clara:
Catéchumène 11e H
Adrien:
Catéchumène 11e H

Amélie:
Catéchumène 11e H
Cheryl:
Catéchumène 11e H

Ma vision de l'avenir n'a pas changé ; je suis restée confiante, je fais
confiance aux gens pour respecter les règles et pour que tout ça se
termine le plus rapidement possible.
Je me rends compte qu'au final ce n'est pas autant grave que je me
l'imaginais.
Et puis que je suis soulagé quoi. Qu'on reprenne une vie un peu plus
normale qu'avant.
Ma famille, mes amis, j'ai juste confiance en fait.
En vrai, je pense qu’on a tous vu que ce n’était pas si horrible que ça,
qu’il faut juste trouver de nouvelles habitudes.

Talin:
Accompagnant du Réseau

Pour la suite il ne faut pas trop baisser la tête, puis se soutenir entre
amis et familles et ça va bien se passer comme ça.

Luc
Accompagnant du Réseau

Et aussi rester quand même toujours en contact avec mes amis, ma
copine, ma famille. Essayer d'être là pour les soutenir et surtout d'être
soutenu.
Des choses positives ? Pendant le confinement j'ai trouvé le plaisir de
cuisiner, ce que je n’aurais pas fait ou en tout cas moins fait.

Annalena
Accompagnante du Réseau
Hannaée:
Catéchumène 11e H

Cheryl:
Catéchumène 11e H

Dido:
Catéchumène 11e H

Je suis contente d'avoir eu cette crise, parce que ça m'a rappelé à
l'essentiel. L'essentiel est d’être en bonne santé, avoir de la famille en
bonne santé et apprécier les petits moments, qu’avant on ne prenait
pas au sérieux.
Pour une prochaine crise, je prends avec moi qu’il ne faut pas dès le
début se faire du souci, qu’il faut juste prendre les choses comme elles
viennent et puis on pourra aller trouver des solutions au fur et à
mesure, mais pas déjà dès le début dire que rien ne va aller.
Moi je dis : il faut garder espoir car il y a toujours espoir parce que ça
va finir un moment, ça va pas rester toute la vie comme ça.
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Christian Borle, catéchète professionnel :
Pour aller plus loin …
Pendant cette crise sanitaire il faut bien le dire on a vécu un cocktail d’émotions.
Nous n’avons pas souvent l’occasion de parler de nos peurs et de nos espoirs c’est
pour cela que nous disons un grand merci à tous les jeunes qui ont accepté de
partager avec nous leurs réflexions.
Pour poursuivre notre culte nous vous proposons d’aller plus loin. Pour cela nous
avons invité Marianne Wühl à nous lire un texte biblique qui parle de peurs.

Marianne Wühl, catéchète bénévole :
Lecture du texte biblique : Matthieu 6:25-29+34
C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous
mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que
la nourriture, et le corps plus que le vêtement?
Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien
dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus
qu'eux?
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?
Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les
lis des champs: ils ne travaillent ni ne filent
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.
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Daniel de Roche, pasteur :
Prédication
Jésus nous fait-il penser ici à la fable de la cigale et de la fourmi ? Dans une version
où nous serions encouragés à être des cigales qui chantent tout l’été ? Faut-il cesser,
de nous préoccuper de gagner de quoi manger, boire, se vêtir ?
Mais ce n’est pas tenable. Jésus ne peut pas penser cela, lui qui se soucie sans cesse
de nourrir les foules, de participer à des repas, de rétablir les plus soucieux dans une
vie belle et joyeuse.
Et en plus il compare à plusieurs reprises l’action de Dieu à celle d’un agriculteur qui
sème du bon grain, qui sème sur la terre préparée et même non préparée, qui
embauche des ouvriers pour travailler dans ses champs, qui organise la moisson. Les
agriculteurs ne doivent pas cesser de faire leur travail !
Il ne peut donc s’agir que de nourriture et de boisson spirituelles, et il faut identifier
ces oiseaux du ciel à ce qui, en nous, cherche la relation avec Notre Père qui est
aux cieux, avec Dieu.
Jésus ici nous invite à nous « dépréoccuper » non pas des soucis matériels, mais bien
plutôt des soucis spirituels : lorsqu’il nous dit « ne vous inquiétez pas pour le
lendemain, le lendemain s’inquiètera de lui-même », ce n’est pas tellement de
demain lundi 8 juin qu’il s’agit, ni même d’une autre date à venir, mais bien plutôt du
lendemain qu’est notre salut devant Dieu. Ce lendemain là nous est déjà donné,
déjà offert, selon notre nature qui est d’être à l’image de Dieu : l’amour, la grâce et
la paix nous sont donnés avant toute chose. Nous pouvons avoir une totale
confiance en cela qui nous vient de Dieu, nous pouvons nous appuyer sur cet
amour, il ne rompra pas.
Nous n’avons pas à nous inquiéter et cela nous libère pour nous soucier d’autres
choses : assurer à boire, à manger, de quoi se vêtir pour nous, pour celles et ceux qui
nous sont proches, et pour tous nos frères et sœurs en humanité qui sont eux aussi
créés à l’image de Dieu. Si Dieu ne fait pas apparaître du pain dans l’assiette de
l’affamé pour autant que l’affamé renonce à se soucier du lendemain, en revanche
Dieu nous envoie les uns, les unes, vers les autres, et nous pouvons être la main par
laquelle le pain est déposé dans l’assiette de l’affamé. Sans que cela devienne un
souci qui prenne toute la place et devienne un nouveau Dieu, mais pour que ce soit
un élan les uns, les unes, vers les autres, pour grandir et porter du fruit ensemble.
C’est à cela que ce texte m’inspire à penser.
Et vous, qu’en pensez-vous ?
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Anne Noverraz, catéchète professionnelle :
Prière d’intercession
Je vous invite à la prière
Seigneur,
Nous nous sentons démunis, sans voix, sans forces, face à la situation actuelle.
Que dire ? Que faire ?
Dans le silence de nos cœurs, nous te confions nos peurs, nos craintes, nos
découragements. Nous les déposons entre tes mains pour que tu en prennes soin.
Nous te prions pour toutes les victimes dans notre pays et dans le monde entier.
Fais sentir ta présence à celles et ceux qui sont malades, qui souffrent, qui se battent.
Qu’ils sentent ton amour et ta tendresse.
Amène du réconfort à celles et ceux qui ont perdu un proche. Sois leur un soutien
dans ces moments de tristesse et de deuil.
De nombreuses personnes se retrouvent dans une situation économique difficile
avec l’espoir d’un avenir meilleur.
Sois avec eux chaque jour pour les accompagner sur leur chemin afin qu’ils puissent
avancer avec courage sans baisser les bras et retrouver des jours meilleurs.
Montre le chemin à celles et ceux qui soignent. Eclaire leurs décisions. Soutiens-les
chaque jour, pour qu’ils puissent jour après jour venir en aide à tous ceux qui ont
besoin de soin.
Et nous, Seigneur,
Aide-nous à ne pas succomber à la peur, à la crainte, à l’incertitude.
Permets-nous de continuer à avoir confiance en la vie.
Fais de nous des porteurs d’espérance en ces temps d’incertitudes.
Prends soin de nous !
Amen
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Christian Borle, catéchète professionnel :

Les annonces
Avant de terminer ce culte vidéo en musique. Voici quelques annonces
La collecte du jour est destinée aux Carton du Cœur. L’association des Cartons du
Cœur Bienne et environs fait un vrai travail de fourmi dans notre région et on
aimerait être solidaire avec eux et soutenir tout le travail qu’ils font, n’hésitez pas à
être généreux.
Ci-dessous information pratique pour faire vos dons :
Pour faire un don :
Association Cartons du Cœur Bienne et environs
IBAN : CH95 0900 0000 1017 6404 6
CCP : 10 -176404-6
Semaine prochaine le 14 juin les cultes reprennent en vrai.
Tous les paroissiens de Rondchâtel ont rendez-vous à 10h à l’Eglise de Péry et pour
ceux de Bienne le rendez-vous est fixé à 10h à l’Eglise du Pasquart.
Notre culte se termine avec l’artiste biennois Nicolas Gschwind, Nicolas qui est bien
connu au Réseau des Jeunes, a profité du confinement pour écrire et enregistrer un
tas de chansons.
Le morceau qu’on vous propose d’écouter aujourd’hui s’appelle « la vie quand elle
bat » une chanson avec des paroles remplies d’espoir. C’est sur ces notes de
musique que nous vous quittons en vous disant à tout bientôt et prenez soin de vous.
Petit extrait de la chanson de Nicolas Gschwind.
Et j’ai vu aux maisons des lumières s’allumer.
Debout sur les balcons un tas de gens chanter
Simplement pour nous dire que tant qu’on a l’humanité
Tout pourra recommencer
Oui ! Crois-moi mon amour
Tout refleurira à nouveau un jour
On retrouvera le sourire et le goût d’avenir
Ce qui fait la vie quand elle bat
Cette chanson est disponible sur youtube à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=jzdOaLsL3Vg
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Liste des participants au culte vidéo du 7 juin 2020.
Les catécumènes de 11e Harmos :
Chris
Mona
Enzo
Luana
Noël
Cheryl
Loris
Kelian
Quentin
Camille

Dylan
Adrien
Hannaée
Dido
Margaux
Yannick
Delphine
Amélie
Clara

Les accompagnants du Réseau des Jeunes :
Malik
Luc
Virginie
Annalena
Talin
Equipe caté cycle 3, 11e Harmos :
Adrien Despont
Anne Noverraz
Daniel de Roche
Christian Borle
Nos invités :
Marianne Wühl, catéchète bénévole cycle 3
François Lanève avec les photos d’oiseaux
Nicolas Gschwind artiste biennois
Autres interventions :
Sim’s avec sa chanson « même pas peur »
Photos et vidéos de quelques inconnus d’internet
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