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Latitude
Pour chaque seconde de ta vie : Bon appétit !

Les catéchumènes qui terminent leur parcours cette année:
Guillaume Bélet, Camille Bessire, Audrey Bise, James Caflisch, Emilia Catalfamo,
Maximilian Dillier, Yann Fankhauser, Lauraline Galataud, Vincent Jacot-Descombes,
Marco Kaenzig, Lionel Kammermann, Ines Kobi, Vincent Michel, Jean-Dionys Möri,
Nikita Pozzi, Michelle Studer, Mélanie Sunier.
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Devant la multitude d’activi-
tés offertes aux jeunes, il s’agit
de faire des choix, d’utiliser
son temps de manière effica-
ce. La question est légitime.
Pour le sport, la musique, les
fêtes, etc. c’est assez facile, on
a des réponses «prêtes à l’em-
ploi». Mais le catéchisme lais-
se parfois les jeunes et leurs
parents à court d’arguments. 

D’autres parents, soucieux de
laisser un libre choix à leurs
enfants, décident de ne pas les
envoyer au catéchisme ou de
les laisser décider eux-mêmes
s’ils veulent y aller. Chaque
individu a effectivement le
droit de se faire sa propre opi-
nion sur Dieu et la religion.
Ce que l’on craint par-dessus
tout, c’est de se faire endoctri-
ner, manipuler. Catéchisme,
cela sonne pour beaucoup de
monde comme une série 

de questions-réponses à ap-
prendre par cœur, et ça 
sent la poussière. Héritage
d’un autre temps ? Préjugés ?
Peu importe, un catéchisme
comme celui-là, vous n’en
trouverez pas dans notre
paroisse. 

A la question de l’utilité, je
n’ai pas de réponse toute faite
mais une question: quelle
autre activité permet à un
jeune de réfléchir au sens de
son existence, au bonheur et
au malheur, à la naissance et à
la mort, et d’en discuter avec
ses camarades ?

Pour le libre choix, je vois là
aussi une question plutôt que
des affirmations: l’ignorance
au sujet de la Bible et de la 
foi protestante préserve-t-elle
notre objectivité ? Peut-elle
nous aider un jour à mieux
choisir ? 

Allez, j'ose un avis personnel.
Au fil des rencontres, les caté-
chumènes sont effectivement
mis au contact d’une tradi-
tion. Mais la diversité des
témoignages stimule la
réflexion des jeunes sur leur
propre spiritualité plutôt que
de les diriger vers une pensée
unique. Ils apprennent à repé-
rer les aspérités des textes
bibliques, à mettre à l’épreuve
les affirmations, à s’interroger
sur ce qui fait sens pour leur
vie. On est bien loin, me
semble-t-il, d’un quelconque
endoctrinement. Mais en
revanche, quel bagage contre
les discours sectaires ! 

La présence en Suisse de reli-
gions venues d’autres régions
du monde nous force réguliè-
rement à nous interroger sur
nos propres croyances, nos
propres valeurs. L’expérience
du catéchisme et la connais-
sance de nos racines chré-
tiennes ne pourraient-elles
pas aider les jeunes à réfléchir
sereinement et à se forger leur
opinion ? En effet, avant de
s’insurger contre la «menace»
des minarets, encore faut-il
savoir ce que l’on est suscep-
tible de perdre. Et comment le
faire si l’on ne se connaît pas
soi-même ? 

Le mot de la fin revient aux
catéchumènes à qui je posais
dernièrement la question :
«Qu’est-ce qu’on vous a dit

sur Dieu pendant votre caté ?»
Leur réponse fut: «Juste ce
qu’il faut pour nous aider à
réfléchir par nous-mêmes». 

Cette réponse, peut-être un
peu déroutante, me fait pour-
tant particulièrement plaisir.
Depuis cette discussion, je
sais que j’ai des nouveaux
amis chercheurs et cher-
cheuses. Sur le chemin de la
vie, leurs questions seront
mes questions, leurs décou-
vertes seront mes décou-
vertes.

Christophe Dubois

Animateur et catéchète

«Le catéchisme, 
ça sert à quoi ?»

«Le catéchisme, ça sert à quoi ?» C’est probablement la question qui revient le plus souvent
lorsque l’on propose à un enfant de faire du catéchisme.
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MERCI !

«Porte Ouverte» à Saint-Paul, «Fête de l’Entraide» à
Wyttenbach, «Marché aux Puces» à Farel: la dernière édition de
ces événements paroissiaux majeurs, organisés par  des équipes
de bénévoles, a globalement permis de réunir la belle somme de
14'700 francs, versés pour 1/5ème à PPP en faveur d’enfants des
bidonvilles au Brésil et le reste à l’EPER pour un projet de sco-
larisation d’enfants à Haïti.

Un immense et chaleureux merci à vous tous qui avez travaillé
bénévolement au bon déroulement de l’une et l’autre de ces
manifestations.

APPEL: Un merci particulier à Josiane Eperon et ses amies qui
ont mis sur pied la «Porte Ouverte» durant de nombreuses
années et qui passent le témoin à Jeannette Bessire 032 365 94
08 et à Eliane Dagon 032 365 35 93. Si vous aimez bricoler ou
désirez apprendre à le faire (possibilité de suivre un cours), ces
dernières seront très heureuses d’être contactées.

Juin 2009

Rose comme...

Le soleil du matin sur les fleurs,
La joue d’un enfant inondée de ses pleurs…
Le souvenir d’un instant de bonheur !

Une belle journée avec Amélie !
Une amitié, deux mains qui se lient,

L’espoir fou de la Paix dans le monde,
Que des enfants ne meurent plus chaque seconde

Rose, la couleur de ma veste,
Sur mon chemin, dire à Jésus «Reste !!»

Catéchisme: informations pratiques

Le caté, j’y vais! Ils ou elles sont membres du
Conseil de la nouvelle paroisse
française de Bienne. Pour vous
permettre de faire leur connais-
sance, la rédaction leur a deman-
dé d'évoquer quelques-unes des
pensées qui les animent en les
comparant à une couleur. Pour
ce numéro 52, parole à: Eliane
Dagon.

Visagitude

Le culte d’ouverture du catéchisme aura lieu le dimanche
23 août prochain à 10h, à l’église du Pasquart. Les caté-
chumènes et leurs parents sont chaleureusement invités à
y participer et c’est à cette occasion que les nouvelles ins-
criptions seront enregistrées. 

Pour ceux qui ne sont pas disponibles à cette date ou qui sou-
haitent simplement s’informer, une autre rencontre a été
prévue le mercredi 19 août, 19h, maison de la Source (rue
de la Source 15): soirée d’information sur le catéchisme.

Le catéchisme des paroisses réformées commence avec la
première année d’école et se termine en 9e année. Ce par-
cours est divisé en trois cycles:

• le cycle I regroupe les enfants de la 1ère année à la 4e,

• le cycle II ceux de 5e et 6e années,

• le cycle III les jeunes de 7e, 8e et 9e.

Les rencontres sont préparées et conduites par des profes-
sionnels de la paroisse et des catéchètes bénévoles formés à
cette tâche. A ce propos sachez que nous cherchons encore
et toujours de nouveaux bénévoles: si vous êtes intéressés,
prenez contact avec l’un des pasteurs ou avec Christian
Borle, tél. 078 739 58 28.

Vous désirez en savoir plus ou être informés des lieux et
heures des rencontres?

Les paroisses mettent plusieurs moyens d’information à
votre disposition, soit:

• la chronique biennoise de la Vie protestante, rubrique
«catéchisme»

• le site du catéchisme kt-bienne.ch

• le coordinateur du catéchisme, Jean-François Coppel:

Tél. 032 325 78 12 – E-mail: coordinateur@bluewin.ch
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Dates Paroisse réformée française de Bienne

14 juin 10h (cène), culte à St-Etienne

21 juin 10h (cène), culte à St-Paul

28 juin 10h, culte 4D au Pasquart

5 juillet 10h (cène), culte à St-Paul

12 juillet 10h (cène), culte à Nidau

19 juillet 10h (cène), culte à St-Paul

26 juillet 10h (cène), culte au Pasquart

2 août 10h (cène), culte à St-Paul 

9 août 10h (cène), culte à Nidau

16 août 10h (cène), culte à St-Paul

23 août 10h (cène), culte au Pasquart, ouverture du catéchismeAg
en

d
a Les cultes de juin, juillet, août 2009 À CONSERVER !

Les lieux de culte: Pasquart: Faubourg du Lac 99a; Saint-Etienne: Chemin Ischer (près de l’école de Mâche); Saint-Paul: Crêt-des-
Fleurs 24 (Madretsch);

L’agenda exhaustif se trouve dans la VP

Absence

Manifestations au Pasquart
Concerts
Dimanche, 14 juin. 18h: Orchestre symphonique des Jeunes de l’Ecole de Musique de 

Bienne, dir. Lionel Zürcher; Marie Krüttli, piano. Œuvres de Haydn.

Dimanche, 21 juin. 18h: Orchestre de chambre de Biennne, dir. Jean Sidler; Rachel Kolly 
d’Alba, violon. Œuvres de Paganini.

Exposition
Jusqu’au au 28 juin, l’exposition «Coupole-temple-minaret» documente l’émergence 

récente d’édifices sacrés, signes visibles du pluralisme religieux en 
Suisse.

Conférences
Mardi 9 juin, 18h30-20h30: L’architecture du sacré. Avec Marco Ryter, architecte, co-initiateur 

du projet «Maison des religions» à Berne.

Jeudi 18 juin, 18h30-20h30: Religions dans l’espace public - une source de conflits ? Avec 
Khaldoun Dia-Eddine, Fédération d'Organisations Islamiques de 
Suisse, Christoph Uehlinger, Séminaire de sciences des religions, 
Zürich, Andreas Tunger-Zanetti, Centre de recherche sur les 
religions, Lucerne. Pour infos: www.presences.ch

Le pasteur Marco Pedroli est absent depuis le 17 avril et pour une 
durée indéterminée, en raison de sérieux problèmes de santé.
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…brèves…brèves

Notre graphiste nous a quittés
en avril, enlevé par la maladie.
Nous avons une pensée émue
pour sa famille et ses proches.
L’équipe de rédaction de
Bienn’attitudes garde de lui le
souvenir d’un homme passionné
par son travail, un collaborateur
fiable et généreux. Georges était
plein de sensibilité et toujours à
l’écoute des autres, son humour
et sa patience lui permettaient
de gérer les temps de stress, les

Rencontre des aînés

mardi 16 juin à 12h

Dans le cadre verdoyant des jardins de la Champagne, rue
Feldeck 19, les aînés se retrouvent  pour la fameuse grilla-
de d’été ! Au menu: salades, saucisses, boissons.
Participation de Fr. 5.- par personne.

Merci de vous inscrire jusqu’au 10 juin auprès de Marianne
Wühl, Quai du Haut 12, 2503 Bienne, ou par téléphone au 
032 325 78 10.  

retards, les changements de der-
nière minute sans se laisser
dépasser. Merci à lui pour tout
ce qu’il a fait, pour la forme
actuelle du journal dont il est en
bonne part l’auteur. Comme il le
souhaitait, nous nous souvien-
drons de lui avec un sourire !

Pour la rédaction, 
Marie-Laure Krafft Golay

Course des aînés

Il est déjà temps de prendre vos agendas et d’y inscrire la
date du mardi 25 août !

Les montagnes de l’Oberland bernois l’année dernière lais-
seront la place à la région des Trois Lacs. Les personnes
concernées recevront bientôt par courrier les informations
précises avec le bulletin d’inscription.

Exposition au Pasquart

Décès de Georges Rapin
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Et nos racines ?
La confirmation des catéchumènes, les futures votations «sur les minarets», … me poussent à
partager avec vous ce texte de Per Jakez Hélias, un écrivain breton* :

Voyager entre ciel et terre, les
pieds bien enracinés dans le
sol, et la tête dans les étoiles.
Comme l'arbre...

Ce grand-père raconte à son
petit-fils que rien n'est plus
beau qu'un arbre : «Regarde,
regarde les arbres comme ils
travaillent.
- Qu'est-ce qu'ils font, grand-
père ?
- Ils rattachent la terre au
ciel. Et cela, c'est très difficile.
Vois-tu, le ciel est si léger qu'il
est toujours sur le point de
prendre la fuite. S'il n'y avait
pas d'arbres, il nous dirait
adieu, le ciel. Alors il ne nous
resterait plus qu'à mourir.

Mais heureusement, il y a les
arbres...
Regarde ce tronc rugueux, tu
vois. C'est comme une grosse
corde. Il y a même des noeuds
dedans. Mais à chaque bout,
les fils de la corde se desser-
rent et s'élargissent pour s'ac-
crocher au ciel et à la terre.
On les appelle des branches
en haut et des racines en bas.
Mais c'est la même chose. Les
racines cherchent leur
Chemin dans le sol de la
même manière que les
branches cherchent leur
Chemin dans le ciel.
- Mais, grand-père, c'est plus
difficile d'entrer dans le sol
que dans le ciel !

- Hé non, mon fils. Si c'était
vrai, les branches seraient
droites. Et vois comme elles
sont tordues sur le vieux pom-
mier ! Elles doivent aussi
chercher leur Chemin. Elles
poussent. Elles changent de
direction. Elles ont parfois
bien plus de mal que les
racines.
- Et qu'est-ce qui leur donne
tout ce mal, grand-père ?
- C'est le vent. Le vent vou-
drait séparer le ciel et la terre.
Les arbres tiennent bon. Mais
c'est une sacrée bataille...

Bien fraternellement et bon
été les pieds sur terre et la
tête dans les étoiles.
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