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Bienne, le 26 septembre 2021 

 

Culte de confirmation 2021. Proposé par l'équipe des catéchètes de 11H et animé 

par PA. Kuchen, C. Borle, A. Noverraz et M. Wühl ainsi que l'équipe des 

accompagnans et les catéchumènes de 11H. 

Introduction au Culte par 

Nolan, Laeticia, Gaetane, 

Leonas et Christian 

pourrait parler de 6 éléments, les quatre 

éléments sont comme un cube, chacun 

représente une face et mis ensemble, ils 

forment un tout qui nous fait avancer 

tre lieu. Car le 

avec les vagues fait avancer le bateau, la 

terre avec ses pentes fait avancer le vélo, 

n me motivant. 

Ces 6 éléments nous font avancer 

cette année, cette décennie et ce siècle. 

L'eau éteint le feu, l'eau hydrate la terre, 

et l'eau se fais balayer par l'air.  

L'eau habille nos paysages, l'eau est en 

nous, l'eau est notre trésor bleu 

Indispensable. 

Pendant notre tour du lac en vélo, nous 

sommes restés sur la surface de la terre. 

Elle nous portait tout au long de la 

journée, comme tous les autres jours. 

Quand nous restons sur cette terre, nous 

pouvons atteindre notre objectif et 

continuer notre chemin. La terre nous 

portera tout au long de notre vie. Elle 

nous aidera à arriver à la destination 

finale. 

L'air et le feu sont deux éléments 

fondamentaux pour nous, en tant 

qu'humain. L'air, tout comme l'eau, a été 

nécessaire à l'apparition de la vie. D'un 

autre côté, le feu ne peut prendre forme 

sans air pour l'alimenter, mais il nous a 

permis de devenir ce que l'on est, en 

termes d'évolution. Tout ce chemin nous 

a mené à ce camp, où l'air, chauffé par le 

feu, nous à permis de nous élever au-

dessus du reste du monde, à bord d'une 

montgolfière 

reprendre son souffle, se poser des 

questions, apprendre à se reconnaître, 

se connaître soi-même et se demander 

ce qui me fait avancer ?  

Se mettre en route avec les autres ! Les 

quand je suis en difficulté et que je peux 

aider quand je me sens bien !  

Vivre en bonne équilibre avec les autres 

 ! Un peu comme trouvé 

le bon équilibre pour aller en vélo. 
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Prière pour soi  

Milan : « On a reproduit en grand 

 » 

Maéva : Sort du cercle, fait tourner 

la toupie et retourne à sa place  

« 

pouvoir lâcher la corde et reprendre 

ensuite sa place. » 

Nadine : « Force » 

Maéva : « Tension » 

Gautier : « On est tous reliés » 

Nathan : « Confiance » 

Milan : « Entraide » 

Tous :  « So-li-da-ri-té » 

 

 

Une feuille qui se fait porter 

Un cycle suit son cours 

La vie continue 

 

Nadine : « 

et importante, il nous faut la partager 

équitablement. » 

 

Un désert de sable 

Un palmier qui grandit 

Un sol qui nourrit 

La terre nous fait vivre 

 

Nathan :  « Entre dans la terre de 

serait que tout le monde, au lieu de 

pour se libérer. » 

 

Une petite source de chaleur 

Une fleur illuminée 

Un rayon éclair 

Le soleil brille 

 

Gautier : 

chacun de nous. Tu ne le vois sûrement 

pas pourtant il est là, il est passion, il est 

désir, il est plaisir.  

 

 

 

Un petit souffle de vent 

Un nuage qui se déplace 

Un message qui avance 

Le ciel nous parle 

 

Maéva :  « 

forcément compte mais on a toujours de 

la pression sur nous. Le seul moyen de 

du temps pour soi. 

Message sur Luc 24,13-35 : 

Les disciples d'Emmaüs 

Maevane, Alexandre, Linn et Mateo vont 

partager avec vous leurs réflexions sur 

ce texte, des mots forts et pertinents 

pour nous redire que ce texte nous invite 

à nous bouger et nous mettre en route. 

de Pierre-André sur les mots clés de 

leurs réflexions. 

Maevane : 

Parler est la base du partage. 

appris, son 

temps, ses connaissances, sa parole, sa 

marche, mais aussi son pain avec ses 

deux disciples. 
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Alexandre : 

La vie, mot important pour moi. 

Dans ce récit, les deux disciples parlent 

de la Résurrection de Jésus à un homme 

qui les a rejoints dans leurs marches. Cet 

homme va partager le pain et là les 

disciples se rendent compte que la vie de 

Jésus est venue à eux.  

Linn : 

Je suis une personne jo

partager cette joie avec les autres. 

Dans cette histoire, il y a eu quelques 

moments de joie : quand les deux 

disciples ont remarqué que Jésus est 

avec eux, là ce fut la joie. Plus tard ils se 

sont rendus au village pour partager leur 

joie avec les autres. 

Mateo : 

Il ne faut jamais abandonner, toujours se 

relever et viser plus loin. 

A la mort de Jésus les deux disciples sont 

tombés dans le désespoir et la tristesse. 

Comment une chose pareille a pu se 

passer.  

A la résurrection de Jésus, ils se sont 

relevés, la joie est revenue et avec ça ils 

ont pu continuer. 

Bref écho de Pierre-André Kuchen 

Mateo, je veux faire écho à tes mots : « il 

ne faut jamais abandonner, toujours se 

relever et viser plus loin. ». Ces mots clé 

es deux 

hommes en route sur ce chemin vers 

Emmaüs.  

Cléopas et son compagnon prennent 

conscience de ce qu'ils ont éprouvé en 

chemin : 

du feu alimenté par cet amour 

inconditionnel, ce feu il éclaire et il 

eu sacré ! Ils sont 

prêts à tout, car ce feu sacré brûle en 

eux. Alors, ils reprennent 

immédiatement la route de Jérusalem 

pour témoigner de ce qui leur est arrivé. 

On le voit : la résurrection met en 

mouvement, elle donne une orientation 

et une impulsion nouvelles à nos vies. 

Comme tu le dis Linn, ils se sont relevés, 

ils sont allés partager leur joie, ils ont pu 

continuer. Et nous, est-ce que nous 

sommes debout, habité par la joie, en 

persévérants pour franchir les obstacles, 

car nous ne sommes pas seuls, nous 

sommes toujours accompagnés par le 

dans un vrai respect et une vraie 

solidarité.  

Vous vous dites peut-être que ces deux 

hommes ont eu beaucoup de chance : 

Jésus les a accompagnés sur leur 

chemin, ils ont franchi plusieurs étapes 

et chaque fois Jésus les a aidés à passer 

à la suivante. Comme tu le dis Maevane, 

ils ont vécu la base du partage, ils ont 

parlé. Mais nous, nous n'avons pas vu le 

tombeau vide, nous n'avons été gratifiés 

d'aucune apparition de Jésus, nous 

peut-être sommes-nous arrêtés quelque 

part au bord de la route, entre le doute et 

la foi. Alors on fait quoi dans notre 

situation ?  

Nous avons deux possibilités, soit nous 

balançons tout, nous balançons ces 

une histoire dépassée ou alors nous 

une attitude marquée par la 

persévérance et nous choisissons une 

attitude pour être porté par une énergie 

 

Être porté voilà les deux mots clés : être 

portés. 

Il y a quelques jours, vous avez fait cette 

e

ce feu sacré qui soufflait grâce aux 

brûleurs dans la montgolfière. 
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Nos deux pilotes ont dû chercher, 

chercher la bonne altitude, changer 

vent qui nous a porté très loin et même 

amené à jouer avec le relief et à faire du 

rase-motte au-

créativité, ce désir de trouver la bonne 

altitude, ce lâcher-prise pour accepter 

de nos vies.  

faire de la place ? Pour cela, nous devons 

nous affranchir de nos certitudes qui 

seule altitude. Nous devons sortir 

activement de notre zone de confort, 

faire systématiquement un peu plus ou 

un peu différemment que ce que nous 

 

Quittez votre zone de confort, soyez prêts 

à faire autrement dans tous les domaines 

de votre vie y compris pour la foi et la 

sp

faire et à vivre pour surmonter la crise 

actuelle, mais aussi entrer dans une 

nouvelle dimension et se donner la 

chance de garder une Terre accueillante 

pour tous, Nous sommes ensemble 

devant ce défi immense, alors quittons 

notre zone de confort et laissons 

habiter pour trouver de nouveaux 

ont dû faire, Sil étaient restés enfermé 

dans la même attitude, à la même 

altitude, nous ne serions pas là 
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