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Cédric Némitz, pasteur et 
journaliste, producteur des 
émissions religieuses TSR.

te pensée exclusive ou un quel-
conque engagement définitif, 
notamment dans une Eglise. 
Si une minorité se plaît dans 
les rigidités des communautés 
fondamentalistes, la plupart de 
nos contemporains recherchent 
des lieux où leur quête de sens 
peut s’exercer dans le respect 
de leur liberté personnelle.

Quand nous avons initié le 
Réseau des Jeunes en 1995, 
c’est la conviction qui nous 
habitait. Plutôt que de fonder 
un Xe « groupe de jeunes », 
nous avons souhaité susciter 
plusieurs espaces d’expériences 
et de projets. Il fallait profiter 
de la variété des envies, des 
motivations, des disponibilités. 
Multiplier les formules plutôt 
que de se restreindre à un seul 

Plate-forme à choix multiples
modèle. Assumer des équipes 
plus modestes mais proches 
des attentes de chacun, plutôt 
que de faire entrer un gros 
paquet de gens dans une seule 
structure.

Nous avons aussi accepté que 
le provisoire entre pleinement 
dans le caractère des projets. 
Du coup, les équipes naissent, 
existent puis disparaissent. 
Dans cette constellation fluc-
tuante et provisoire ne subsiste 
que l’idée, somme toute va-
gue, du réseau. Un Réseau qui 
sonne comme un prétexte, une 
plate-forme souple, une affilia-
tion légère, qui fédère juste ce 
qu’il faut pour que puisse s’ex-
primer la diversité des démar-
ches personnelles et collectives 
sans qu’elles se dissolvent. 

Le Réseau des Jeunes, un mo-
dèle pour l’Eglise de demain ? 
J’en suis convaincu. Les jeunes 
qui le vivent ou en ont fait l’ex-
périence nous aideront à trou-
ver le chemin de cette nouvelle 
orientation.

Edito

Surtout ne pas se laisser fer-
mer ou enfermer – ne se priver 
d’aucune possibilité – rester 
disponible à toute idée intéres-
sante… Les jeunes aujourd’hui 
vivent de manière ouverte. 
Ils détestent les tentatives de 
manipulation et d’embrigade-
ment. Et ils ont bien raison!! 
Qui accepterait aujourd’hui de 
restreindre sa propre liberté 
d’action et de pensée? 
Qui peut envisager de s’affilier 
à un groupe qui lui imposerait 
ses idées ou ses valeurs?

Il n’est donc plus question de 
faire entrer tout le monde dans 
le même moule. En matière 
spirituelle, probablement plus 
que dans tout autre domaine. 
Voilà pourquoi jeunes et moins 
jeunes refusent désormais tou-
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15 ans
« Réseau des 
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Christian Borle 
animateur au Réseau des 
Jeunes depuis 2004

Ancien catéchumène, puis bénévole catéchète avant de s’enga-
ger à plein temps pour la Paroisse, Christian Borle, animateur 
jeunesse au Réseau des Jeunes est avant tout un fonceur en-
thousiaste qui aime réaliser des projets. Entretien avec un jeune 
homme de 27 ans qui sait motiver ses troupes...

Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Walt Disney 

Que représente pour vous 
le Réseau des Jeunes ?

Une chance. Lorsque j’ai été 
engagé pour le poste d’anima-
teur, je prenais des risques. 
Je laissais, à 21 ans, mon em-
ploi de mécanicien automobile 
pour un poste dans l’anima-
tion sans expérience dans ce 
domaine. J’ai tout de suite été 
reconnaissant de la confiance 
que l’on m’accordait malgré 
mon jeune âge et me réjouis-
sais des riches rencontres à 
venir. Et je n’ai pas été déçu 
de mon choix, d’autant plus 
que les jeunes étaient super 
motivés.

« Le Réseau des Jeunes : 
une oasis dans notre société de compétition. »

Le Réseau c’est aussi 
mettre sur pied des projets 
avec les jeunes. Quels sont 
les projets qui vous tiennent 
le plus à cæur ?

La Source. Un projet fou. 
Au début le Réseau des Jeunes 
n’avait pas de lieu à propre-
ment parlé. L’idée m’est venue 
un jour lors d’une formation 
de catéchète professionnel. 
On nous avait demandé de 
construire une maison pour 
symboliser les interactions. 
Ce fut le déclic. La maison que 
je dessinait était réelle : 
c’était La Source. J’ai réussi 
à rallier des jeunes qui se sont 

mobilisés autour de cette idée. 
La Paroisse a suivi financière-
ment. Le rêve se concrétisait... 
Il y a également les P’tit-déj 
avant les cultes. Un autre pro-
jet tout aussi délirant. La plu-
part de mes collaborateurs 
n’y croyaient pas vraiement. 
Comment réussir à réveiller 
du monde un dimanche ma-
tin en leur proposant un petit 
déjeuner à 9h ? Et pourtant, 
l’idée a marché et les jeunes 
sont très contents....

Vous êtes plutôt tenace?

J’aime les idées nouvelles. 
Et je suis têtu. Ce trait de 
mon caractère m’a beaucoup 
servi jusqu’à présent. Il faut 
savoir aussi motiver les jeunes 
qui ont plein d’idées. 
Les équipes changent, les jeu-
nes grandissent et nous quit-
tent. Cependant, chaque expé-
rience reste unique !

Latitude

Res’attitude
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La pasteure Marie-Laure Krafft Golay en compagnie des animateurs 
jeunesse de la Source : Christophe Dubois et Christian Borle
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Emilia Catalfamo 
16 ans, gymnasienne, au Ré-
seau des Jeunes depuis 2008. 
Ses passions : les amis, la mu-
sique, le théâtre, la marche, la 
peinture et rire. 

Avant, au catéchisme, je pen-
sais qu’après ma confirmation 
je mettrais le mot fin à cette 
étape et la classerais parmi 
mes bons souvenirs. Puis nous 
sommes partis en camp à Ber-
lin. Berlin, une des plus belles 
semaines de ma vie !  
Notre groupe, les activités, 
l’ambiance et les discus-
sions… tout cela me plaisait 
tellement ! Après Berlin, l’idée 
que tout se termine m’attris-
tait ; alors, je suis allée au 
Réseau. Le Réseau, c’est se 
laisser aller à la rencontre de 
nouveaux visages, de nouveaux 
sourires et de nouvelles pen-
sées. J’y rencontre des person-
nes qui n’habitent pas ma vil-
le, n’ont pas mon âge, suivent 
des formations différentes : 
nous sommes des jeunes qui 
se retrouvent pour s’éloigner 

Damien Sunier 
23 ans, étudiant HES  
en travail social. Au Réseau des 
Jeunes depuis 2000.  
Ses passions : les jeux, la photo, 
la lecture et l’Uni-hockey. 

Un week-end de fin d’été, nous 
avions fait une sortie au Près-
d’Orvin. Le soir au bord du feu, 
on avait mangé la raclette à 
même la pierre chauffée sur les 
côtés du feu. C’était une soirée 
toute simple mais avec des per-
sonnes géniales, à la belle étoile 
dans une ambiance inoubliable. 
Ce que je garde de mon passage 
au Réseau, c’est surtout un ré-
seau d’amis de différents âges. 
Mais aussi une infrastructure 
organisée juste pour des jeunes 
est nécessaire à tous. Et si je 
devais conseiller quelque chose 
à un jeune : c’est de faire partie 
d’un groupe de jeunesse. 

David Krähenbühl 
28 ans, avocat, doctorant  
et assistant à l’Université de 
Genève. Au Réseau des Jeunes 
de 1998 à 2008 et membre du 
Comité de 1998 à 2003.  
Ses passions : le ski de randon-
née, l’alpinisme, le cyclisme  
et la musique. 

Des souvenirs forts vécus au 
Réseau, j’en possède des bobi-
nes par dizaines, sans raconter 

Céline Quellet 
19 ans, gymnasienne, participe 
au Réseau des Jeunes depuis 
2005. Ses passions :  
la photo, le théâtre, la philo-
sophie et l’écriture. 

Un souvenir ? Peut-être le fa-
buleux camp d’été en vélo au 
cours duquel (sans compter les 
problèmes techniques liés aux 
deux-roues), nous avions roulé 
des heures sous la pluie, écopé 
l’inondation d’une halle de gym 
et dormi chez des Soeurs avant 
de nous retrouver dans la pis-
cine de l’Aqua Park (souvenirs 
inoubliables garantis !).  
Je garderai de mon passage au 
Réseau de nombreuses décou-
vertes, des souvenirs, des amis 
et l’impression d’appartenir à 
une grande famille. C’est au Ré-
seau que j’ai pris confiance, moi 
qui étais plutôt timide en classe.

Mélanie Vergara 
32 ans, infirmière, au Réseau 
des Jeunes de 1994 à 2000.  
Sa passion : son chien. 

Je me souviens d'une rencon-
tre pour lancer l'idée d'un lo-
cal. J'avais 16 ans. Nous étions 
huit jeunes motivés qui avions 
envie de construire quelque 
chose pour nous. Nous étions 
entourés d'une super équipe: 
Cédric Némitz, Jean-Marc 
Schöni, Christophe Dubois  
et pendant un temps Philippe 
Lachat. Ils nous ont permis 
d'avoir un local que nous avi-
ons rénové après avoir organi-
sé des moyens financiers par le 
biais d'un marché aux puces. 
 
C'était une période géniale, 
surtout quand notre Loc' était 
enfin prêt. Et après est venu 
le Réseau des Jeunes avec ses 
différents pôles: Déclic pour 
les soirées discussions théma-
tiques, des moments de déten-
tes avec des sorties diverses ; 
Agora pour des soirées inte-
ractives avec des thèmes com-
me le suicide chez les jeunes 
ou les familles recomposées. 
Et bien sûr... une rencontre 
régulière au Loc' pour passer 
des moments ensemble. 

Je me souviens de tout cela 
comme d’une période très in-
tense de ma vie entre le gym-
nase, les amis et le Réseau des 
Jeunes. Cela m'a permis d'ap-
prendre beaucoup de choses et 
de grandir ! 

Cinq regards...
Sans la participation active des jeunes, Le Réseau n'aurait pas 
de raison d'être! Grâce aux unes et aux uns, le Réseau reste 
un lieu unique, riche d'humanitude comme en témoignent ces 
anciens et actuels participants. 

des soucis quotidiens. Evi-
demment, tout le monde n’a 
pas les mêmes idées, mais on 
tente d’en discuter et d’accep-
ter l’autre, avec les divergen-
ces d’opinions qui s’ensuivent 
parfois. 

Qu’est-ce qui différencie le 
Réseau d’une rencontre entre 
amis au Lago ? C’est peut-
être qu’au Réseau on aborde 
des sujets inhabituels. On 
discute, on débat en terrain 
miné : la politique, la violence, 
la peur ou le bonheur, tout y 
passe. C’est parfois oser dire 
à quelqu’un qu’on n’est pas 
d’accord avec lui. Il n’y a ni 
juste ni faux, il n’y a que des 
questions auxquelles nous ten-
tons de répondre.

Les animateurs sont à l’écou-
te, organisent les activités les 
plus improbables (de la pêche, 
du karting…). Ce sont eux 
souvent qui lancent les discus-
sions, ou qui nous accompa-
gnent dans une réflexion. Ils 
animent avec enthousiasme et 
nous transmettent leur bonne 
humeur !

Je dois au Réseau le courage 
de dire mon avis lorsque je 
suis en minorité, et d’aller 
plus facilement aborder des 
gens que je ne connais pas.  

Et pour les quinze ans du Ré-
seau, pour le dire avec Jacques 
Brel, « qu’il ne soit jamais ni 
vieux ni sage » !

Depuis le début, un petit groupe nommé d’abord  
«la Pile» puis «Comité» et composé de membres actifs 
du Réseau nous accompagne, nous les animateurs, 
souvent en nous prêtant main forte ! En se pronon-
çant sur les choix d’activités et sur l’évolution des  
pôles, en agissant comme des relais, ces jeunes  
apportent une impulsion indispensable et complé-
mentaire à notre travail. Je saisis l’occasion de remer-
cier chaleureusement toutes celles et  tous ceux qui 
se sont engagés à nos côtés depuis 15 ans.

Christophe Dubois, animateur

De la Pile au Comité

de bobards ! En sélectionner 
une seule m’apparaîtrait arbi-
traire. Ensemble, elles forment 
le film d’une fantastique aven-
ture. Néanmoins, le moment 
qui m’a le plus touché est la 
transformation de la fiction en 
réalité pour un proche ami qui, 
après plusieurs années passées 
au Comité du Réseau, a été em-
bauché pour compléter l’équipe 
d’animateurs professionnels.  
Je garde de mon passage au Ré-
seau des liens d’amitié intenses 
ainsi qu’une foi enrichie et ren-
forcée par de nombreux et pas-
sionnants débats. Sans oublier 
l’acquisition d’un premier sens 
des responsabilités lorsque, au 
sein du Comité, il fallait lancer 
des projets – parfois un peu 
fous, forcément ! – puis les ac-
compagner de bout en bout  
jusqu’à ce qu’ils prennent vie et 
perdurent.

1995  Création du Réseau par Cédric Némitz, Christophe  
 Dubois avec l’appui initial de Martin Keller. Premier  
 projet avec les 3 anciennes paroisses de Bienne.

1997   Engagement d'un civiliste en collaboration avec  
 la Villa Ritter. Cette force de travail supplémentaire  
 a permis de faire évoluer le Réseau des Jeunes  
 et de renforcer les contacts avec les animateurs de  
 la Villa Ritter.

1999   Création d’un poste d’animateur à 50%.

2000   Lancement du site www.reseau.ch

2007   Installation du Réseau à la maison « La Source ».

 500  jeunes passés au Réseau.

 128 membres à ce jour.

 14-25  âge des participants.

 80  rendez-vous fixés en 2009. 

 70 nombre des jeunes qui s’engagent activement.

 10 pôles d’activités.

 3 animateurs pour un poste de 90%.

. . . et un peu d'histoire

Quelques chiffres. . .
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Ils ou elles sont membres 
du Conseil de la Paroisse 
française de Bienne. Pour 
vous permettre de faire leur 
connaissance, la rédaction 
leur a demandé d’évoquer 
quelques-unes des pensées qui 
les animent en les comparant 
à une couleur. 

40 ans de chansons pour 
la Crèche de Bethléem.

Quand la plume de Mannick 
invente des  mots et des images 
pour chanter l’amour, on reste 
sous le charme. On la connaît 
trop peu, on hésite à croire 
qu’après 11 CD elle vient de 
sortir une intégrale avec plus 
d’une centaine de titres.  

L’orsqu’on l’écoute, on retrouve 
sous ses mots tant d’histoires 
de femmes, de couples, qu’elle 
ne cesse de chanter depuis 
plus de quarante ans. Sensible 
à toute injustice, elle crie son 
désarroi contre toutes violences 
que l’on fait subir aux enfants, 
ceux de Bethléem ou d’ailleurs. 
« Oui, même à Bethléem, 
il y a des enfants dans les pou-
belles », chante Mannick. 
Ces mêmes enfants abandon-
nés, à force de misère, d’in-
justice, seraient laissés pour 
compte si Soeur Sophie ne les 
accueillait avec son équipe de 
la Crèche, sans autres moyens 
que son grand cœur, l’aide de 
nombreux bénévoles et la mer-
veilleuse générosité de dona-
teurs, partout dans le monde. 
www. creche-bethleem.ch  
(voir concerts au Pasquart)

Mardi 4 mai : 20h 
« Le Care Team dans le canton de Berne 
se présente », Pierre-André Kuchen, pasteur.

Mercredi 5 mai : 20h
« Sweet Touch », 
l’accompagnement doux par le toucher, 
Isabelle Erard, Praticienne santé.

Samedi 8 mai : 20h 
Soirée contes et intermèdes musicaux, 
Alix Noble, conteuse.
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Mercredi 12 mai : 19h
Visite guidée pour les aumôniers et 
les professionnels des Eglises, Reto Gmünder 
théologien, animateur et formateur. 

Mardi 18 mai : 20h 
Cinéma Filmpodium: « Fragile », 
film de Laurent Nègre avec une animation 
par l’association Alzheimer de Bienne.

Jeudi 20 mai : 19h
Clôture avec parenthèse musicale.

Si un jour je meurs… les soins palliatifs s’exposent 
Jusqu’au 20 mai
L’exposition informe jeunes et moins jeunes sur ce que sont les soins palliatifs. 
Une série d’événements complètent cette exposition. 

« Aucun enfant n’est illégal »  
Du 6 au 27 juin 
Exposition d’affiches et dessins autour des droits des enfants sans-papiers. 
Ouverture le 6 juin avec une conférence à 17h et vernissage-concert à 18h avec la participa-
tion de l’orchestre de Lyss « Jeunes interprètes solistes » sous la direction de Stephan Senn.

Expositions  au Pasquart

Parole à : Geneviève Widmer

Clin d’œil des prémices prin-
tanières dissimulées sous la 
haie du jardin,

Gros soleil rieur des dessins 
enfantins.

Un sentiment de chaleur 
perçue au gré d’une rencon-
tre, au travers d’un sourire, 
d’une poignée de main.

C’est la lumière des jours 
heureux…

Ceux où le regard divague, 
se pose sur les épis, vagues 
ondulantes d’une mer estivale.

Il fait jaune...

Visagitude
Aidez-nous avec
les « Cartons du Coeur », 
à secourir les plus 
démunis de notre région.

29 mai 2010
MANOR, Rue Centrale 40

Stand à la Place Centrale 
pour récolte de fonds.
Dons : ccp 10-176404-6, 
CARTONS DU COEUR, 
BIENNE

Collecte 
de denrées 
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À CONSERVER

Pasquart : Faubourg du Lac 99a  

Saint-Etienne : Chemin Ischer (près de l’école de Mâche)  

Saint-Paul : Crêt-des-Fleurs 24 (Madretsch) 

La Source : rue de la Source 15

6 mai : 19h30, Mannick en concert   
40 ans de chansons 
Entrée : 30.–, Enfants 20.–, réservations au  
079 627 90 40 ou info@creche-bethleem.ch 
Les bénéfices du concert iront en faveur de la 
Crèche de Bethléem.

9 mai : 18h, concert pour la Fête des mères   
par Norea Trio, oeuvres de Debussy, Killmayer, 
Brahms, concert en collaboration  
avec les « Concerts du Bourg ».  
Entrée libre.

16 mai : 18 h, clarinette et orgue 
Riccardo Parrino, clarinette, Sara Gerber,  
orgue, oeuvres de Bach, Mozart, F. Zipp. 
Entrée libre.

6 juin : 18 h, Orchester Lyss  
« Jeunes interprètes solistes ». L’orchestre  
accompagne des jeunes talents de la région sé-
lectionnés pour l’occasion. Dir. Stephan Senn. 
Entrée libre.

Assemblée extraordinaire de la Paroisse  
réformée évangélique française de Bienne

16 mai : 11h, église St-Paul

1. Ouverture de l’Assemblée

 a) vérification du droit de vote

 b) élection des scrutateurs

 c) acceptation de l’ordre du jour

2. PV de l’Assemblée ordinaire  
du 17 janvier 2010 
Le procès-verbal est en dépôt public  
( art 61 du règlement d’organisation de la 
Paroisse française) à l’administration de la 
Paroisse Générale de Bienne, Maison Farel, 
Quai du Haut 12, tél : 032 322 78 11.  
Il peut être consulté sur demande et pendant 
les heures d’ouverture du bureau. Le procès-
verbal ne sera pas lu durant l’assemblée.

3. Election d’un pasteur (poste à 100%) 
Le conseil de paroisse propose l’élection  
de M. le Pasteur Frédéric Hammann ( pour 
plus d’informations : www. ref-bienne.ch ).

4. Divers 
Au nom du Conseil de paroisse, 
Geneviève Widmer, présidente

Concerts du Pasquart Assemblée extraordinaire

 9  mai St-Etienne 10 h  6e Dimanche de Pâques, culte avec sainte cène

 13  mai Pasquart 10 h  Jeudi de l’Ascension, culte avec sainte cène 

 16  mai St-Paul 10 h  7e Dimanche de Pâques, culte avec sainte cène 

 23  mai Pasquart 10 h  Dimanche de Pentecôte, culte 4d

30  mai Pasquart 10 h Dimanche de la Trinité, culte de confirmation

 6  juin Pasquart 10 h  culte avec sainte cène
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