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En 2019, la campagne 
œcuménique de Carême, 
qui aura lieu du 6 mars au 21 avril, 
fêtera son 50e anniversaire. 
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Prier
c’est créer
l’avenir
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ALLER PLUS 
LOIN

Vous arrive-t-il de prier ?
 De répondre courtoisement à ceux qui vous 

          demandent quelque chose : « mais je vous en prie ! »
 D’établir une relation entre Dieu et vous, dans le   

          silence, dans l’attente et la confiance, dans la révolte 
          ou la colère, en posant mille questions…

Les deux actions supposent un effort, un élan du cœur, de 
l’humilité et de la gentillesse. Des valeurs qui suggèrent un 
échange et un partage avec l’autre, communication 
indispensable entre les humains eux-mêmes, et entre Dieu 
et tout être qui vit.

Intéressons-nous à la prière-communication avec Dieu.

Quel est le meilleur moment pour prier ? 
Jésus nous dit juste que c’est une bonne chose de « veiller 
et prier en tout temps » (Luc 21:36). 

Comment prier ? 
Jésus n’est pas exubérant : « entre dans ta chambre, ferme 
ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret » 
(Matthieu 6:6). 

Que prier ? 
« Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin avant que vous 
le lui demandiez » (Matthieu 6:8). 

Dire merci, demander, intercéder pour les autres, exprimer 
ce que l’on a sur le cœur et enfin faire silence pour laisser 
Dieu « parler », sa Parole étant plus que des mots.

Avec nos innombrables occupations, comment pour-
rions-nous « veiller et prier en tout temps » ? Prier n’est 
pas forcément s’arrêter, se retrancher et parler, parler 
encore. Etre en prière est aussi un état d’âme, une 
disposition du cœur à aimer les autres, à aimer Dieu, 
à s’aimer soi-même et à se laisser aimer par Dieu ? 
Penser aux personnes rencontrées, méditer sur ce que 
l’on a vécu, y voir les points de lumière et d’ombre, 
chercher ce que l’on veut vivre, faire silence en soi, 
n’est-ce pas déjà là une attitude de prière ? Ce qui peut 
se passer par la suite reste une surprise, un cadeau !

La prière communautaire, elle, est plus contraignante 
dans la forme, mais d’autant plus puissante et enthousi-
asmante qu’elle s’élève de cinquante ou mille voix, voire 
de la terre entière comme elle le sera le 1er mars, lors de 
la Journée mondiale de prière (lire encadré ci-dessous) ! 

Marianne Wühl
Secrétaire 
et animatrice des aînés

Vendredi 1er mars | 9h | église St-Paul | Crêt-des-Fleurs 24 (bus 1,8)

Chaque année dans plus de 170 pays à travers le monde, des chrétiens de toutes confessions prient ensemble pour un 
pays. Pour 2019, la liturgie de la célébration a été préparée par des femmes de Slovénie. Au cœur de la liturgie se trouve 
la parabole du banquet tirée de l’Evangile de Luc (Luc 14: 15-24). Jésus y compare le royaume de Dieu à un joyeux 
banquet. Bienvenue à tous ! Collation à la fin de la célébration !

Célébration œcuménique dans le cadre 
de la Journée mondiale de prière 
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Après 27 ans de bons et loyaux 
services, notre assistant de paroisse 
Jean-Marc Shöni, prend sa retraite le 
31 mai prochain. Durant toutes ces 
années, il a tissé des liens avec des 
paroissiennes et paroissiens mais aussi 
avec des personnes démunies dans la 
cadre de la diaconie. Nous lui souhai-
tons tout de bon pour cette nouvelle 
étape de vie.

Notre collaborateur nous présente 
sous forme d’une pierre ses aurevoirs. 
Bonne lecture !

EDITO

Jean-Marc Shöni
Assistant de paroisse

3

Nouveau testament précieux 
ou que faut-il pour être heureux ?

CHACUNE ET CHACUN DE NOS COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS DU COLLOQUE DE 
NOTRE PAROISSE S’EXPRIME TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SUR UN PASSAGE DE LA BIBLE QUI L’A MARQUÉ. 

 « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne soit pas perdu mais qu'il ait la vie éternelle.  » (Jean 3, 16) 

Luc N. Ramoni, pasteur

MON PASSAGE PRÉFÉRÉ DANS LA BIBLE ! 

... Et ne pas oublier de faire
rouler la pierre du tombeau vaincu.
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Campagne de Carême

En 2019, la campagne œcuménique de Carême - qui aura 
lieu du 6 mars au 21 avril - fêtera son 50e anniversaire. Pour 
l’occasion, Action de Carême, Pain pour le prochain et Être 
Partenaires ont choisi de mettre à l’honneur les femmes et 
leurs combats.  

« Ensemble avec des femmes engagées – ensemble pour un 
monde meilleur » est le slogan de la campagne qui souhaite 
mettre en avant les femmes en tant qu’actrices du change-
ment, de la défense des droits humains et de la lutte pour 
une économie au service de la vie. Certes, les femmes jouent 
un rôle de premier plan dans l'économie mondiale. Cepen-
dant, elles sont sous-représentées quand il s’agit de prendre 
des décisions. Les inégalités salariales persistent entre 
hommes et femmes et la contribution de celles-ci n'est 
souvent pas reconnue dans la société. 

Pourtant, les femmes entretiennent le tissu social, 
supportent la plus grande charge de travail dans de 
nombreux secteurs d’activités comme les petites 
exploitations agricoles ou le secteur informel. Elles pren-
nent soin des membres de leur foyer, de leur commu-
nauté, de l’éducation des enfants et cela bien souvent 
sans rémunération. C’est la raison pour laquelle la 
campagne œcuménique 2019 se focalise sur les femmes 
comme actrices de changements qui défendent les 
Droits humains, luttent pour une économie au service 
de la vie et s’engagent pour une transition indispensable 
de la société. Plus d’informations : www.voir-et-agir.ch 

Aline Gagnebin 
Animatrice Terre Nouvelle

Un jubilé et un engagement pour les femmes 

Notre hôte de campagne 2019, Soeur Nathalie. Coordinatrice du Centre d’Aide Juridico-judiciaire (CAJJ) 
en République Démocratique du Congo (RDC), elle viendra témoigner de son engagement auprès des communautés 
villageoises voisines de mines. Elle sera en Suisse romande du 19 au 31 mars 2019. 
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CHACUNE ET CHACUN DE NOS COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS DU COLLOQUE DE 
NOTRE PAROISSE S’EXPRIME TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SUR UN PASSAGE DE LA BIBLE QUI L’A MARQUÉ. 

 « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne soit pas perdu mais qu'il ait la vie éternelle.  » (Jean 3, 16) 

Luc N. Ramoni, pasteur

RETOUR SUR

ACTIVITÉ
Les bénévoles de la Paroisse se sont réunis jeudi 31 
janvier à l’occasion d’un apéro festif avec pièce de 
théâtre à la Maison St-Paul. L’occasion de les remercier 
vivement pour leur implication dans les différentes 
activités paroissiales. 

Un grand MERCI 
à nos bénévoles !

Car là où est 
ton trésor
Le Dimanche de l’église du 3 mars 
sous l’égide « car là où est ton 
trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt, 
6 : 19-21) a été porté par des laïcs 
ainsi que la pasteure Nadine 
Manson. Le culte a rassemblé un 
grand nombre de nos paroissiens.



LES LIEUX DE CULTES
Maison Wyttenbach, rue de Rosius 1

Pasquart, Faubourg du Lac 99a 
St-Etienne, Chemin Ischer 11

St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24 
Chapelle St-Nicolas / St-Erhard, Rue Principale, Nidau

Centre hospitalier Bienne, Beaumont
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AGENDA DES CULTES
24 mars
Pasquart
10h
3e Dimanche de Carême
Culte 4D

31 mars
St-Etienne
10h
4e Dimanche de Carême 
avec sainte cène 

7 avril
Maison Wyttenbach
10h 
5e Dimanche de Carême 
avec sainte cène
 

CENTRE HOSPITALIER 
DE BIENNE

3 mars | 17 mars | 7 avril
10h | Culte bilingue, sainte cène

CONCERTS AU PASQUART3 mars
Pasquart

10h
Culte avec sainte cène

10 mars 
St-Etienne

10h
1er Dimanche de Carême

Culte Terre Nouvelle « Campagne 
de Carême » avec sainte cène 

13 mars
Chapelle St-Nicolas, Nidau 

18h
CEP 

17 mars
St-Paul

10h
2e Dimanche de Carême. 

Culte d’adieu de la pasteure 
Nadine Manson. Présence du 

Chœur paroissial biennois. 
Culte commun Bienne et Nidau 

avec sainte cène

Dimanche 10 mars | 17h
Récital d’orgue avec Raphaël Gogniat

Dimanche 17 mars | 17h 
Récital violoncelle et orgue 
« Hommage à Alexandru Morosanu »
 Magdalena Morosanu, violoncelle
Sara Gerber, orgue

Dimanche 24 mars | 17h 
Récital de guitare avec Anton Koudriavtsev

Dimanche 17 mars | 17h
Quatuor Minder
Deux couples de musiciens issus d'une même famille 
partagent leur professionnalisme et leur longue expérience 
du quatuor à cordes. Ils interprètent des œuvres du 
répertoire classique et romantique, parfois aussi de la 
musique récréative contemporaine. 

Lundi 11 mars | 14h 
Devant la gare de Bienne, promenade spirituelle. Le rythme 
de marche est toujours adapté à la personne la moins 
rapide. Bienvenue à vous !

Mardi 19 mars | 14h30
Maison de paroisse St-Paul
Rétrospective en images de 2018. Suivi d’une présentation 
par Mme Silvia von Beust-Lüthi sur son métier de doreuse 
sur bois et encadreuse. Collation.  

CONCERT À ST-ETIENNE

APRÈS-MIDI RENCONTRE

Une soupe pour Carême !
Vous êtes conviés durant ce temps de Carême à partager une soupe. A vos agendas !

Mercredi 6 mars, Sainte-Marie    Mercredi 13 mars, Saint-Nicolas
Vendredi 15 mars Salle de paroisse de Nidau (Aalmattenweg 49, 2560 Nidau)
Mercredi 20 mars, Saint-Paul    Jeudi 21 mars, Sainte-Marie
Lundi 25 mars, Maison Calvin    Mercredi 27 mars, Saint-Nicolas 
Mercredi 3 avril, Saint-Paul     Mercredi 10 avril, Christ-Roi

 «« « 
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BRÈVES PAROISSIALES

CINÉMA

Dimanche 3 mars | 17h30 | La Neuveville, 
Ciné2520 | En présence d’Adrien Bordone

Adrien Bordone est un jeune Biennois de 31 ans, philoso-
phe et diplômé de l’école cantonale d’art de Lausanne. 
Depuis 2015, il est membre de l’équipe Paraboliques qui 
produit le magazine des Églises sur Canal 3. Mais il est 
également réalisateur. Son film « Alexia, Kevin & 
Romain» actuellement au cinéma rencontre un grand 
succès auprès du public. Extrait de l’interview.

Christophe Dubois : Votre documentaire s’intéresse à 
trois jeunes vivant en institution et sur le point de 
devenir majeurs. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir ce 
sujet ?

Adrien Bordone : J’aime travailler sur les périodes de 
transition, sur ces moments où l’on est obligé de 
s’affirmer, d’évoluer, de « devenir soi ». Or c’est exacte-
ment ce qui se passe pour ces jeunes qui tentent d’aller 
vers plus d’autonomie et pensent à leur futur, à ce qu’ils 
se souhaitent pour leur entrée dans l’âge adulte…

La suite de cette interview réalisée par Christophe 
Dubois, formateur d’adultes est sur notre site ref-bienne.

Nouvelle activité

« Marcher et Écrire » 
sur les crêtes du Jura Vaudois
Du 18 au 21 juillet 2019
De La Cure au Sentier en passant par les crêtes, quatre 
jours de marche dans le Jura vaudois. Tout au long du 
chemin, un guide vous fera découvrir les merveilles des 
cimes. Prévoir environ quatre heures effectives de marche 
par jour ! Logement en cabane et à l’hôtel (dortoir). Vous 
exercerez votre créativité au cours d’ateliers d’écritures 
accessibles et ludiques et laisserez libre cours à votre 
inspiration dans le généreux temps libre. Vous vivrez une 
expérience de spiritualité et de liberté, hors du tumulte de 
la ville et hors du temps. La convivialité sera de la partie 
grâce à un groupe limité à une dizaine de personnes.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Christophe Dubois, chdubois@reseau.ch, 032 365 95 40. 
Prix indicatif : CHF 250.- + transport. www.ref-bienne.ch

BIENNE EN TRANSITION

Agir. Ensemble. Maintenant.
Samedi 9 mars
Maison Saint-Paul | Crêt-des-Fleurs 24

Bienne en transition organisée conjointement par la 
Paroisse réformée française de Bienne.

Qu’est-ce que le mouvement « Stop axe ouest », le SEL de 
Nidau et les frigos solidaires de Robin Food ont en 
commun ? Ce sont des initiatives, parmi plein d’autres, 
créées par des hommes et des femmes de la région pour 
amorcer un changement social et écologique à Bienne et 
environs. Ce mouvement citoyen, qui participe au mouve-
ment mondial de la Transition, amorce depuis le bas le 
changement que la politique et l’économie semblent 
incapables d’entreprendre.
Depuis le premier évènement du 6 mars 2018, le mouve-
ment n’a cessé de grandir : de nouveaux projets ont vu le 
jour, tandis que les associations existantes ont renforcé 
leur engagement. Autant de raisons pour célébrer le 
changement en construisant ensemble un futur 
respectueux de la Création !

Plus d'infos sur : www.transitionbielbienne.ch



Vierge
Cette prière - adressée à la « vierge Marie » - remaniée de Francis Jammes illustrant la Passion du Christ 
opère un parallèle avec les passions humaines. Par passions, entendez les crimes, les peines, les afflictions 
humaines. Prière crue qu’aujourd’hui nous aurions du mal à prononcer.

 « Par le petit garçon qui meurt près de sa mère tandis que des enfants s'amusent au parterre ; et par l'oiseau blessé 
qui ne sait pas comment son aile tout à coup s'ensanglante et descend, par la soif et la faim et le délire ardent.

Par les gosses battus par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, par l'humiliation 
de l'innocent châtié,
par la vierge vendue qu'on a déshabillée,
par le fils dont la mère a été insultée.

Par le mendiant qui n'eut jamais d'autre couronne que le vol des frelons, amis des vergers jaunes, et d'autre 
sceptre qu'un bâton contre les chiens ; par le poète dont saigne le front qui est ceint
des ronces des désirs que jamais il n'atteint.

Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie : « Mon Dieu ! » 
Par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur un amour humain
comme la Croix du Fils sur Simon de Cyrène ;
par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne :

Par les quatre horizons qui crucifient le Monde,
par toutes celles et ceux dont la chair se déchire ou succombe,
par celles et ceux qui sont sans pieds, qui sont sans mains, par le malade que l'on opère et qui geint et par le juste 
mis au rang des assassins.  »

Éternel, je vous salue.
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