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Enracinés dans la vie !
Le camp de confirmation à  
Berlin est une grande aventure 
qui nous amène à plus de  
1’000 km de la maison et nous 
entraîne dans des événements 
historiques qui ont marqué  
le monde. 

Cela peut sembler vraiment 
étrange d’aller si loin pour faire 
du caté. Paradoxalement cela 
nous permet de nous recentrer 
sur nous-mêmes. La distance 
nous permet de sortir de notre 
train-train quotidien et de nos 
petites sécurités. 

Nous ne vivons pas cette 
semaine à Berlin comme un 
cours d’histoire grandeur 
nature. Notre démarche nous 
permet de toucher une autre 
dimension. 

Chacun réagit à ce qu’il voit,  
ce qu’il en tend, ce qu’il ressent 
et donne ses opinions, ses im-
pressions. On se souvient pour 

ne pas recommencer, ne pas 
cautionner. 

Finalement à travers des évé-
nements tragiques du passé, on 
se rend compte que ce sont des 
humains comme nous qui ont 
fait tant de mal. Comme l’a dit 
une participante  « J’ai redé-
couvert que le monde pouvait 
être cruel ». 

Oui aujourd’hui, la 2e guerre 
mondiale c’est de la vieille 
histoire et le mur de Berlin 
n’existe plus. Mais ces événe-
ments nous rappellent que 
l’homme est capable du pire et 
que le mal fait encore et tou-
jours partie de nos vies (vio-
lence, racisme, inégalité, lutte 
de pouvoir, bêtise humaine, 
égoïsme, …)

Après le côté sombre-désespoir, 
nous avons cherché la lumière-
espérance de l’être humain,  
le Berlin symbole de liberté. 

Le mur de Berlin a vibré avant 
de tomber définitivement. 
Comment ont fait les gens 
de l’époque ? Comment ont-
ils protesté ? Comment faire 
aujourd’hui pour vivre et espé-
rer ? Voilà en quelques mots les 
pistes évoquées par les futurs 
confirmands au pied d’un reste 
de mur à Berlin :

Volonté – Persévérance – Pa-
tience – Envie - Etre moins 
bête – Positiver- Soutenir – 
Confiance - Un coup de chance  
- Surmonter ses peurs – Ne 
jamais abandonner - Faire 
attention aux autres – Aimer - 
Ouverture d’esprit – Garder la 
foi  - Espérance

Partis d’une réflexion sur l’his-
toire d’un autre siècle, ces mots 
font néanmoins tellement sens 
pour nos vies d’aujourd’hui. 
Ce camp de confirmation nous 
permet de finir de belle manière 
un catéchisme riche en décou-

vertes. La vie de Berlin, la des-
truction de Berlin et finalement 
la renaissance de Berlin nous 
donnent un message fort, un 
bel élan  pour notre chemine-
ment spirituel.

Mais attendez donc : le bien, 
le mal, la vie, la destruction, la 
Renaissance, ça me dit quelque 
chose cette histoire-là… l’es-
pace d’un instant, j’ai bien cru 
qu’on parlait de la vie du Christ 
ou alors est-ce qu’on parle de 
ma vie ou alors de votre vie ? 

Qui a dit : « Le caté, c’est 
l’école de la vie ! » ?   
… C’est un jeune homme  
qui à confirmé au Pasquart  
le 26 mai. 

 Temps forts

•	 	Retour sur le Camp  
de Confirmation à Berlin 

•	 8 juin, journée mondiale du tricot

•	 11 juin, grillade avec les aînés
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-  Sourire pour apprendre à sourire aux 
belles choses de la vie, de telle manière  
à amener de la joie autour de soi. 
Rebecca

-  Aider son prochain et partager sa joie 
avec les personnes dans le besoin.  
Liza

-  Ecouter son prochain pour apprendre  
à l’aimer tel qu’il est.  Gildas

-  Le respect entre tous nourrit la paix.
Manuel

-  N’attends pas que les autres fassent  
le pas, fais-le en premier.  
Florian

-  S’il t’arrive de pleurer, ne pense pas que 
tu n’es pas fort, c’est parce que juste-
ment tu as dû être fort trop longtemps.
Angélique

-  Ne fais pas aux autres ce que  
tu n’aimerais pas qu’on te fasse. 
Arnaud

-  Dieu est un être mystérieux : on ne peut 
ni le voir, ni même le toucher.  
Mais la foi nous aide à le connaître.  
Cécile

-  Le bonheur est une manière de vivre. 
Dans la vie, il ne faut pas rester bloqué, 
mais continuer à vivre et croire. 
Vis chaque jour comme si c’était le der-
nier… Le bonheur est de ressentir de la 
joie et non pas de la tristesse. 
Priscilla

-  Abandonne si tu n’y crois plus, mais dis-
toi bien que l’espoir fait vivre.  
Certains se sont battus et ils ont retrou-
vé le sourire.  Thibaud

-   Ne gâche jamais tes rêves, même si un 
mur t’en sépare, car la volonté est bien 
plus forte qu’un simple obstacle. 
Oriane

-  Croque la vie à pleines dents et ne te 
soucie pas du regard des gens. 
Natacha

-  Vivre sans espoir, c’est arrêter de vivre.
Orphé

-  Fais ce qui te rend heureux, sois avec 
ceux qui te font sourire, ris autant que 
tu respires et aime aussi longtemps  
que tu vivras.  Jéremy 

-  La chute d’un mur n’est qu’une ascen-
sion de l’homme.  Yvan 

-  Une porte déverrouillée, un homme 
peut passer.  Coraline 

-  Le bonheur est la seule chose  
qui se double si on le partage.  
Diane 

Messages du fond du coeur !

    Durant le camp de Confirmation  
à Berlin, il a été demandé aux catéchu-
mènes de formuler un message.  
Un message qu’elles et ils partagent 
avec vous…. 
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Retours sur activités

Appel aux bénévoles

Sortie des aînés à  
la vallée de Tavannes
Moment de détente et de 
découverte, le mardi 30 avril 
2013, à l’occasion d’une halte 
à la source de la Birse à  
Tavannes tout en écoutant les 
explications du fontainier. 

La visite s’est ensuite poursui-
vie chez Madame Faigaux,  
au Fumoir à Champoz 
construit en 1611.

Les aînés ont dégusté, dans 
une ambiance sympathique, 
l’assiette du Fumoir au res-
taurant et signé leur passage 
dans le livre d’or. 

Afin de mener à bien la mission d’aide  
aux plus démunis, les Cartons du Cœur  
de Bienne et région sont à la recherche 
de bénévoles pour renforcer leur équipe 
actuelle. 
Toute personne intéressée peut  
prendre contact avec Madame Anita Kobi,  
032 341 22 17.

La Journée mondiale du tricot a été lan-
cée en 2005 aux Etats-Unis. Pour la
deuxième fois, elle aura lieu en ville de 
Bienne. A cette occasion, vous êtes
invité-e-s à nous rejoindre pour tricoter 
des écharpes et carrés qui mis ensemble 
donneront des couvertures. 

A travers Caritas, Terre des Hommes et 
Tables Suisse en profiteront des enfants 
et d’autres personnes qui parfois ont trop 
froid au corps et au coeur.

Dans le cadre de la Journée mondiale  
du tricot organisée le 8 juin 2013 en ville 
de Bienne, à la place Centrale, nous sou-
haitons récolter des restes de pelotes de
laine et des aiguilles à tricoter.

Tous vos surplus de laine sont les bienve-
nus… Prière de les déposer dans  
la corbeille à l’entrée de la Maison Farel,
Quai du Haut 12, 2502 Bienne,  
jusqu’au 7 juin 2013.
Pour toutes questions, contacter  
Khadija Froidevaux au 079 775 48 51

Journée mondiale  
du tricot

Eglise St Etienne – Biel/Bienne

FESTIVAL CLASSIQUE
21 & 22 juin 2013

21 juin à 20h Frédéric RAPIN, clarinette 
Œuvres de Mozart, Vivaldi, Devienne, Fröhlich & Koechlin 

22 juin à 20h   Alexandre DUBACH, violon 
Œuvres de Saint-Saëns, Mendelssohn, Haydn & Vivaldi 

Avec LES CHAMBRISTES
Doruntina Guralumi : basson

Anne Colliard : violoncelle

Pierre-André Bovey : flûte

Erzsébet Barnàcz, : violon

Frédéric Carrière : alto

Collecte – prix indicatif : 25 Frs
Eglise St Etienne : Ch. Gottfried Ischer 11 – 2504 Bienne
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Cultes en juin, juillet et août 2013

L’agenda complet de la Paroisse réformée se trouve dans le magazine « La Vie Protestante ».
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Les lieux de culte et concerts  : Pasquart, Faubourg du Lac 99a / Saint-Etienne, Chemin Ischer (près de 
l’école de Mâche) / Saint-Paul, Crêt-des-Fleurs 24 (Madretsch) / Saint-Erhard, Rue Principale, Nidau / 
Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84, Beaumont.

2 juin Pasquart 10 h  Culte avec sainte cène 

2 juin Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

 9 juin St-Etienne 10h  Culte avec sainte cène

 16 juin St-Paul 10h  Culte avec sainte cène

 16 juin Centre hospitalier 10 h  Culte bilingue avec sainte cène

 23 juin Pasquart 10h  culte 4d

 30 juin St-Etienne 10h  Culte avec sainte cène

7 juillet St-Paul 10h  Culte avec sainte cène, chœur de paroisse

7 juillet Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

14 juillet St-Erard Nidau 10h  Culte avec sainte cène

21 juillet St-Paul 10h  Culte avec sainte cène

28 juillet Pasquart 10h  Culte avec sainte cène

4 août Pasquart 10h  Culte avec sainte cène

4 août Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

11 août St-Erard Nidau 10h  Culte avec sainte cène

18 août St-Paul 10h  Culte avec sainte cène

18 août Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

Lundi 3 juin, 14h, place Centrale,  
retour à 16h au même endroit.
Notre « promenade spirituelle »  
nous emmènera dans un coin de Bienne  
à découvrir, tout en discutant et partageant  
un agréable après-midi !

Prochaines rencontres des aînés

Mardi 11 juin, 12h dans les jardins de la cure 
de la Champagne, rue Feldeck 19, 
nous vous invitons à notre traditionnelle 
« grillade garnie ». 
A l’intérieur par mauvais temps. 
Participation de Fr. 5.-/personne, inscription 
auprès de Marianne Wühl, 032 325 78 10
marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch
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C’est sur l’air de la chanson « La vie simplement » 
de Mickael Miro que les catéchumènes du camp de 
Confirmation 2013 ont posé des mots, des phrases, 
des sentiments, fragments d’une semaine intense 
chargée en  émotions. 

Berlin nous voilà
C’est un grand moment que l’on attend
Des émotions des sentiments en plein dedans
C’est passionnant

Des moments violents
Ils ont tué des millions d’innocents
Des camps d’concentration des gens si violents
C’est choquant

Refrain
Séparer les familles et les enfants
Juste à cause d’un mur plus de 30 ans
Tout ça sans pitié sans aucun sentiment
Crier dans le vide je veux ma liberté

Hé ho hé ho…..réagissons
Hé ho hé ho hohohoho

Garder la mémoire
Et avancer pour un futur meilleur
Ne pas refaire les mêmes erreurs
Changer de chemin et penser plus loin

La joie et l’espoir
Eclatent lorsqu’un mur est détruit
Les amertumes restent derrière nous
Se sentir libres la vie est devant

Refrain
Ecoutez bien ce chant attentivement
Une aventure humaine juste passionnante
Partagez des moments très importants
Arrêtez de râler aimez et profitez !

Refrain
Chantons la vie est belle en plein Berlin
Nous partageons nos rêves entre copains
Reconstruisons la vie main dans la main
Et disons « je t’aime » à notre prochain

Hé ho hé ho….réagissons
Hé ho hé ho hohohoho

La vie est devant
Regardons l’essentiel tout simplement

2x Lutter pour la paix… ensemble
Garder le sourire pour tous les jours

Ho ho ho ho
La vie simplement

Simplement une chanson
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Dans une partie polémique contre les faux dieux, la bible dit en résumant :
« Ils ont des yeux et ne voient pas ». Aujourd’hui, beaucoup d’entre nous se laissent facile-
ment éblouir par la publicité, par de « fausses » philosophies, … et font les mauvais choix ! 
Ceci me suggère l’histoire suivante* 

Quand le bien grandit, il n’est pas seul. Il se multiplie.

Latitude

Hum’attitude

Un jour, un maître d’école  
fit une toute petite tache 
noire au centre d’une belle 
feuille de papier blanc  
et montra cette feuille à  
ses élèves.
« Que voyez-vous ? » deman-
da-t-il.
« Une tache noire ! » répon-
dirent les élèves en chœur. 

« Tous, vous n’avez vu que 
la tache noire qui est minus-
cule, reprit le maître, et per-

sonne n’a vu la grande feuille 
blanche. »

Dans le Talmud, un vieux 
livre de sagesse juive qui 
regroupe la sagesse hébraïque 
des cinq premiers siècles,  
on peut lire :
« Dans le monde à venir, 
chacun de nous sera appelé 
à rendre compte de toutes 
les belles choses que Dieu a 
placées sur terre et que nous 
avons refusé de voir. » 

Oui, il y a des taches noires, 
nous en vivons tous ! Il y a 
aussi une feuille blanche,  
immense, … la vie ! 

Ne risque pas de perdre la 
grande feuille blanche pour 
ne courir qu’après de petites 
taches noires.

Beau début d’été même  
s’il y a quelque début de  
soirée orageuse !

*  adaptée d’une histoire recueillie par Bruno Ferrero dans Quand fleurit le désert (Signe, 1997).

Vois et choisis !
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