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Cédric Jeanquartier,
pasteur

Nouvelle vie déjà maintenant possible ?!? Ecoute plutôt* !

Une léproserie. 
Au sens le plus navrant, le plus 
odieux du terme... 
Des hommes qui ne font rien, 
auxquels on ne fait rien 
et qui tournent en rond dans 
leur cour, dans leur cage... 
Des hommes seuls, 
abandonnés. 
Pour qui tout est déjà silence 
et nuit.
L’un d’eux pourtant, un seul, 
a gardé les yeux clairs. 
Il sait sourire, et lorsqu’on 
lui offre quelque chose, dire 
merci. L’un d’eux, un seul, 
est demeuré un homme.
L’infirmière voulut connaître 
la cause de ce miracle. 

Ce qui le retenait à la vie... 
Elle l’a surveillé. Et elle a vu 
que chaque jour, par dessus le 
mur si haut, si dur, un visage 
apparaissait. Un petit bout de 
visage de femme, gros comme 
le poing, et qui souriait. 

L’homme était là, attendant de 
recevoir ce sourire, le pain de 
sa force et de son espoir... 
Il souriait à son tour et le vi-
sage disparaissait. 
Alors il recommençait son at-
tente jusqu’au lendemain.
Lorsque l’infirmière l’a inter-
rogé : 
« C’est ma femme, dit-il sim-
plement. 

Avant que je vienne ici, elle m’a 
soigné en cachette. 
Avec tout ce qu’elle a pu trou-
ver. Un guérisseur lui avait 
fourni une pommade. 
Elle m’en enduisait chaque jour 
la figure... sauf un petit coin. 
Juste assez pour y poser ses 
lèvres. 
Mais ce fut en vain. 
Alors, on m’a ramassé. 
Mais elle m’a suivi. 
Et lorsque chaque jour je la 
vois, je sais par elle que je suis 
vivant et je dis : Merci ! »

Sous-vie ? Sous-rire ? Pâques 
souriante à toi, à moi, … à cha-
cun de nous !

paroisseréforméebienne

* d’après une histoire de Raoul Follereau dans La seule vérité c’est d’aimer (Flammarion).

Pâques, la vie !
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Semer, sans me préoccuper de la récolte, semer, sans être fixé 
sur la rentabilité, le profit et le succès. Semer et laisser pous-
ser, chaque brin croit à sa manière, sachant qu’il y aura récolte, 
selon la promesse du Seigneur, même si la récolte est différente 
de ce que je m’imagine. Semer avec cœur et confiance, en veil-
lant que ce qui est mis en terre, est bon, juste, vrai, répandu 
avec amour et détermination.

 
Marco Pedroli  
pasteur

méchanceté sous toutes ses 
formes, nous sommes appelés 
à opposer la tendresse de Dieu. 

L’évangile est une semence 
qui a besoin de temps pour 
germer, pousser, croître, deve-
nir grain. Il y a le semeur et 
le meunier, puis le boulanger 
qui transformera la farine en 
pâte et en pain. Nous sommes 
d’innombrables témoins, des 
hommes, des femmes, des en-
fants qui se relayent dans cette 
vocation de proclamer la joie 
des enfants de Dieu.

Semer de manières diverses, 
dans des circonstances diver-

ses, donner des signes d’espé-
rance, proclamer, consoler, 
accompagner, toujours avec 
ce grain de vie qui vient de 
l’évangile et qui donne un 
sens à l’existence, sa joie et sa 
reconnaissance, le sel de la vie, 
son goût. 

Je suis appelé à semer et à faire 
confiance à la croissance et au 
boulanger. C’est ainsi que j’ai 
compris mon engagement de 
pasteur, tantôt comme semeur, 
parfois comme meunier ou 
comme boulanger. Nous pou-
vons compter sur un grain de 
qualité. Aussi j’ai travaillé  
avec la conscience que c’est 
Dieu qui permet la croissance 
et qui donne le fruit. 

Au moment de prendre ma 
retraite, je suis reconnaissant 
d’avoir pu participer à cet  
élan. Je suis reconnaissant 
aussi d’avoir pu compter sur 
d’autres semeurs, meuniers 
et boulangers qui comme moi 
ont prêté leurs mains à celles 
du semeur qui s’ouvrent et 
répandent les grains ou à celles 
du boulanger qui travaillent la 
pâte et qui se confondent en 
elle. Mais toujours : le grain, 
le pain, le goût, lorsqu’ils ont 

surgi étaient  
les dons  
de Dieu. 

« Les semences d’aujourd’hui 
sont le pain de demain », tel 
est le slogan de la campagne 
de carême de cette année. 
L’évangile est une semence 
porteuse d’espérance, de vérité 
et d’amour. Il est un puissant 
ferment de vie. Il croit et fait 
croître, il donne la vie même 
dans le désespoir, la solitude et 
la mort. 

Nous ne sommes pas jugés 
d’après ce que nous faisons, 
nous rappelle l’évangile, mais 
Dieu nous regarde tous à la 
lumière de l’amour du Christ. 
Et il nous invite à aborder les 
visages de nos frères et de nos 
sœurs avec ces mêmes yeux. 
Ce ne sont ni la puissance ni 
la richesse qui comptent, mais 
la vérité et l’amour. Aussi à la 

        
Temps forts

        • 2 février : culte  

du Dimanche de l’église

      • dès le mercredi 12 mars :  

    soupes de Carême

    • du 14 mars au 13 avril,  

   « Arbre révélateur »,  

   expo Présences

Les semences d’aujourd’hui 
sont le pain de demain



Chouette, les puces ! 
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« Pasteur à Bienne et à Nidau, 
Marco Pedroli prend sa retraite… » 

Dimanche 30 mars, au cours 
d’un culte fixé exceptionnelle-
ment à 11 heures, les parois-
siens de Bienne et Nidau pren-
dront officiellement congé du 
pasteur Marco Pedroli. 

Arrivé à Bienne en juillet 2008, 
Marco Pedroli s’est très vite 
intégré dans l’équipe des pro-
fessionnels de notre paroisse. 
Il a su également répondre 
aux attentes de la communau-
té francophone de Nidau. 

Le 6 avril 2008 la communau-
té romande de Nidau accueil-
lait avec joie Marco Pedroli 
dans son église. 

Pendant toutes ces années les 
paroissiens de Nidau ont plei-
nement profité de la présence 
de Marco, (parfois de celle de 
Laura), de ses cultes toujours 
appréciés, de ses idées nou-
velles comme le culte Joker du 
mercredi soir, de ses histoires 
racontées à la fête de Noël, 
sans oublier les poèmes qu’il a 
composés lors de sa maladie. 

Comme un papillon suspendu 
dans l’air et en toute liberté, 

Culte d’au revoir…

Comme un papillon… 

Rendez-vous incontournable depuis plus d’un demi-siècle pour 
les chineurs de tous bords, le marché aux puces aura lieu le 29 mars 
de 9h à 17h dans la Maison Farel, Quai du Haut 12 à Bienne.

Le Marché aux puces a pour objectif de récolter de l’argent en faveur des 
œuvres d’entraide protestante. Depuis de nombreuses années, le projet 
de scolarisation en Haïti a bénéficié de cette aide. Pour cette année, les 
responsables ont décidé de partager la somme récoltée en deux : une 
moitié soutiendra le projet haïtien et l’autre moitié de l’argent ira au 
bénéfice de la Cuisine Populaire de Bienne.

Le marché aux puces ne peut exister sans le soutien de bénévoles. 
A quelques jours de la prochaine édition, les responsables sont à la 
recherche de personnes qui souhaiteraient apporter leur contribution 
au bon déroulement de ce marché. 

Merci de s’annoncer auprès de Nicole Quellet 
au 032 322 27 85 ou par mail nickel@aol.ch

Le Marché aux puces a pour objectif de récolter de l’argent en faveur des 

Dans les der-
niers mois de 
son ministère, 

Marco Pedroli a relevé un 
défi important en prenant 
en charge les manifestations 
organisées par l’association 
Présences. Afin de lui témoi-
gner toute notre reconnais-
sance, nous organiserons un 
apéritif festif à Wyttenbach en 
clôture du culte d’au revoir, 
apéritif auquel les paroissiens 
sont cordialement invités.

Pour la Paroisse réformée 
française de Bienne
Geneviève Widmer, Présidente 
du Conseil de Paroisse

Marco partira, et c’est le mer-
credi 19 mars lors du culte 
Joker que les paroissiens de 
Nidau prendront congé avec 
regret de leur pasteur. 

Marco, toute la communauté 
romande te souhaite une re-
traite heureuse, lumineuse et 
bénie et elle se réjouit déjà des 
prolongations que tu joueras 
parmi nous.

Avec mes remerciements 
et fraternelles salutations !

Pour la communauté romande 
de Nidau:
Samuel Schär



Vos dons 
pour le projet au 
Bangladesh
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« Les semences d’aujourd’hui 
sont le pain de demain » 

Voir et agir !

Un rabbin sage marchait le long d’une 
route quand il a vu un homme planter un 
arbre. Le rabbin demanda : « Combien 
d’années avant que cet arbre porte ses 
fruits? » L’homme répondit : « Soixante-
dix ans ». Puis le rabbin demanda : 
« Vous sentez-vous si fort et en bonne 
santé pour attendre tout ce temps avant 
d’en manger les fruits ? » 
L’homme répondit : « J’ai trouvé une 
grande richesse de fruits dans ce monde 
parce que mes ancêtres ont planté des 
arbres pour moi. Je ferai la même chose 
pour mes enfants ». (D’un midrash juif) 
 
Justement, que léguerons-nous à nos 
enfants ? Telle est la question que posent 
Pain pour le prochain, Action de Carême 
et Etre partenaire dans la campagne 
de Carême 2014, sous le slogan 
« Les semences d’aujourd’hui sont le 
pain de demain ». 

Pour mettre en avant cette justice intergé-
nérationnelle, les œuvres ont choisi 
de mettre l’accent sur le « jean ». 

L’affiche de la campagne présente une 
paire de jeans et une loupe. Le jean est un 
vêtement universel qui unit des généra-
tions dans le monde entier tout en faisant 
fi des frontières. 

Toutefois, quiconque veut bien y regarder 
de plus près découvrira des problèmes 
à la chaîne. Les techniques de culture 
du coton mettent en péril les moyens de 
subsistance des prochaines générations. 
L’irrigation à outrance entraîne la déserti-
fication de la région et l’excès d’engrais et 
de pesticides pollue le sol, de sorte que la 
sécurité alimentaire de nombreux petits 
paysans et paysannes est menacée. 
Quant aux conditions de travail habituel-
lement précaires dans les fabriques, elles 
nuisent à la santé des employés qui, avec 
leur maigre salaire, ne peuvent pas subve-
nir à leurs besoins. 

Par cette campagne, Pain pour le pro-
chain, Action de Carême et Etre parte-
naire nous invite à consommer mieux, 
de manière plus responsable, par exemple 
en favorisant  les entreprises affiliées  à 
la « Fair wear Fondation », un organisme 
qui garantit une culture biologique du 
coton ainsi que de bonnes conditions de 
travail pour les employés dans les pays de 
production. 

Pour en savoir plus : 
www.voir-et-agir.ch  ou  
www.evb.ch/fr/p16434.html
Ce dernier site dresse la situation 
« éthique » des entreprises. 

    Les soupes de Carême !

•  Mardi 18 mars à midi, dans la 
maison St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24 
(soupe œcuménique). 

•  Mardi 25 mars à midi, à la Paroisse 
St-Nicolas, Rue A.-Aebi 86 
(soupe œcuménique).

•  Mercredi 26 mars à midi, à la Paroisse 
Christ-Roi, Chemin Geyisried 31 
(soupe œcuménique bilingue).

« Bangladesh pour des contrôles 
efficaces pour garantir l’équité » 
Ce projet sera soutenu grâce à vos dons 
qui seront récoltés dans le cadre de la 
Collecte de l’Entraide qui aura lieu 
le dimanche 30 mars, à l’issue du culte 
d’au revoir du pasteur Marco Pedroli, 
en charge de la fonction Terre Nouvelle 
pour la Paroisse.

Afin d’améliorer la situation des ouvrières 
au Bangladesch, La Fair Wear Foundation 
qui compte parmi ses membres fonda-
teurs suisses, Pain pour le Prochain et 
Action de Carême œuvre à un rapproche-
ment entre les marques et les fabriques. 

Aujourd’hui, plus de 120 marques y 
ont déjà adhéré : « Toute entreprise qui 
devient membre s’engage à respecter les 
droits fondamentaux des travailleurs et 
travailleuses présents tout au long de la 
chaîne de sous-traitance. Par exemple, 
en veillant à ce que les salaires permettent 
aux ouvriers et ouvrières de subvenir 
à leurs besoins de base ou à ce que la 
sécurité au travail soit satisfaisante. 
Fair Wear Foundation inspecte les 
marques et les usines pour s’assurer que 
ces normes sont réellement respectées. 

D’avance un grand MERCI pour vos dons !
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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) / Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84, Beaumont.
L’agenda complet de la Paroisse réformée se trouve dans le magazine « La Vie Protestante ».

23 mars Pasquart 10 h  3e Dimanche de Carême, culte 4d 

30 mars Pasquart 11h
  4e Dimanche de Carême,  

 culte d’au revoir du pasteur Marco Pedroli

6 avril Pasquart 10h 5e Dimanche de Carême, culte avec sainte cène

6 avril Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

13 avril St-Etienne 10h  Dimanche des Rameaux, culte avec sainte cène

15 avril St-Paul 19h
  Musique et méditation de la Semaine sainte  

 (bilingue)

18 avril Pasquart 10h  Vendredi Saint, culte avec sainte cène

20 avril St-Etienne 06h  Aube de Pâques, culte avec sainte cène

20 avril Pasquart 10 h  Dimanche de Pâques, culte avec sainte cène

20 avril Centre hospitalier 10 h  Culte bilingue avec sainte cène

27 avril Pasquart 10h  2e Dimanche de Pâques, culte 4d

Mardi 25 mars à 14h30 à la maison Calvin 
(route de Mâche 154), vous êtes cordialement 
invités à un après-midi en chansons popu-
laires par et avec le Chœur Belle Epoque. 
Une collation suivra.

Le mardi 15 avril, à 19h à l’église St-Paul, 
un moment sera partagé afin de se tourner  
vers la Passion et Pâques.  
Ce « Musique&textes » sera présidé par les 
pasteures Laura Lombardo et Marie-Laure 
Krafft Golay, entre prière, méditation et 
musique. Les musiciennes seront Regula 
Schwaar, au violon baroque, Katrin Luter-
bacher, au violoncelle baroque et Ekaterina 
Kofanova à l’orgue. Elles interpréteront  les 
« Rosenkranzsonaten von H.I.F. von Biber. »

Afin de bouger corps et esprit dans un élan 
primtagnier, nous vous convions à une 
« promenade spirituelle ».
Rendez-vous le lundi 14 avril, à 14h15,  
devant la maison Calvin (bus 1,2,4) pour  
une promenade dans le quartier de Mâche.
(La promenade n’excè dera pas 4 km et  
se terminera aux environs de 16h15).

Après-midis rencontres

Un temps de méditation durant  
la Semaine sainte

Promenade spirituelle

Mardi 29 avril à 14h30 à la salle Farel  
(quai du Haut 12), nous donnons carte 
blanche à notre pasteure Marie-Laure Krafft 
Golay pour un après-midi de partage  
et de convivialité. Collation.
Bienvenue à chacun !
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Vivons Pâques 
ensemble

Exposition au Pasquart 

Quand le sacré se met à bouger, que les racines sortent de 
terre et que les vérités sont suspendues… quand la lumière 
révèle naissances et connaissances… quand se confrontent 
images et paroles…
C’est à un voyage au cœur du sacré et de l’imaginaire que 
vous invite Présences pour ce temps de Carême avec les 
œuvres des artistes Mirei Lehmann et Grégoire Dufaux.

•   Samedi 29 mars à 20h 
Concert poétique en musique 
et textes avec Emmanuel Le 
Divellec à l’orgue Œuvres de 
Bach, Jehan Alain, Maurice 
Duruflé, Charles-Marie Widor 
et/ou de Charles Tournemire 
ainsi que de l’improvisation.

Emmanuel le Divellec est né 
à Paris. ll a étudié l’Astrono-
mie, puis l’orgue à Paris et 
à Bâle (auprès de Guy Bovet 
et Ruedi Lutz). Organiste 
de l’Église française de Berne 
(2000-2008), il est actuelle-
ment professeur à la Hochs-
chule für Musik, Theater und 
Medien à Hanovre. 
Il enseigne également l’im-
provisation à la Schola Can-
torum Basiliensis. Il a donné 
des concerts dans le monde 
entier et il a participé à plu-
sieurs enregistrements. 

Installation Vitraux 

Eglise du Pasquart | 
14 mars - 13 avril 2014

Mirei Lehmann

L’arbre revelateur’ ’

Vendredi 14 mars | 19h | Vernissage | Lucien Dubuis en concert
Samedi 29 mars | 20h | Concert poétique | E. le Divellec, orgue | M. Pedroli, lecture
Dimanche 13 avril | 17h | Finissage | M.-L. Krafft Golay & F. Golay, chansons françaises

Faubourg du lac 99a | Bienne

|  Ouverture: mer. | sam. | dim. 14h - 17h

Marco Pedroli est l’auteur 
de petits textes poétiques et 
spirituels. Une lecture de ces 
textes ponctuera le concert. 
Les textes seront lus par 
Marco Pedroli avec la compli-
cité de Khadija Froidevaux.

•  Dimanche 13 avril à 17h
Apéro / Finissage
Récital de chansons françaises 
avec Marie-Laure Krafft 
Golay et François Golay

Marie-Laure Krafft Golay 
et François Golay nous em-
mènent dans un tour de chant 
autour « des souvenirs… et 
des rêves », extrait de leur 
récital. Le duo chante des 
reprises de Gérard Lenorman 
et de Serge Lama.

La Paroisse réformée française, 
la Communauté catholique-romaine 
francophone, la Paroisse catholique-
chrétienne, l’Eglise Evangélique 
des Ecluses et Rue à Cœur se 
réjouissent de vous accueillir pour 
célébrer ensemble la joie de Pâques.

Deux actions de solidarité 
à reporter dans vos agendas :

•   Samedi 29 mars, de 9h à 13h, 
à la rue de Nidau 
Vente des roses en faveur des projets 
d’entraide de la Campagne de Carême, 
en collaboration avec la Paroisse 
réformée alémanique.

•   Vendredi 18 avril de 11h30 à 13h, 
Place de la Gare 
Soupe offerte

Quant à la liste des cultes et des messes, 
vous les retrouvez sur le flyer à prendre 
dans les différents lieux de culte. 
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Duruflé, Charles-Marie Widor 
et/ou de Charles Tournemire 
ainsi que de l’improvisation.

Emmanuel le Divellec est né 
à Paris. ll a étudié l’Astrono-
mie, puis l’orgue à Paris et 
à Bâle (auprès de Guy Bovet 
et Ruedi Lutz). Organiste 
de l’Église française de Berne 
(2000-2008), il est actuelle-
ment professeur à la Hochs-
chule für Musik, Theater und 
Medien à Hanovre. 
Il enseigne également l’im-
provisation à la Schola Can-
torum Basiliensis. Il a donné 
des concerts dans le monde 
entier et il a participé à plu-
sieurs enregistrements. 

Marco Pedroli est l’auteur 
de petits textes poétiques et 
spirituels. Une lecture de ces 
textes ponctuera le concert. 
Les textes seront lus par 
Marco Pedroli avec la compli-
cité de Khadija Froidevaux.

•  Dimanche 13 avril à 17h
Apéro / Finissage
Récital de chansons françaises 
avec Marie-Laure Krafft 
Golay et François Golay

Marie-Laure Krafft Golay 
et François Golay nous em-
mènent dans un tour de chant 
autour « des souvenirs… et 
des rêves », extrait de leur 
récital. Le duo chante des 
reprises de Gérard Lenorman 
et de Serge Lama.


