
Découvrir un labyrinthe 
Jeudi 3 et vendredi 4 mai, 17 h 30 à 18 h, à Saint-Imier 

Le labyrinthe est un symbole très ancien, et sous une forme ou une 
autre, il est présent dans presque toutes les cultures. Sa significa-
tion peut varier, mais dans tous les cas, l’idée centrale du labyrinthe 
est celle du cheminement dans la confiance.  
 
Nous invitons toute la communauté à venir vivre cette expérience 
qui se déroule à l’intérieur de l’église. C’est une démarche qui nous 
permet de sortir du quotidien, de nous centrer sur nous-même et sur 
notre vie.  
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La vie nouvelle de Pâques 

Chaque année, nous fêtons Jésus ressuscité qui a vaincu la mort et est vivant à 
jamais. Il a signé la victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur la haine. Hasard du 
calendrier, cette fois-ci le dimanche de Pâques tombe le premier jour du mois 
d’avril. Oui, Pâques c’est aussi Dieu qui se révèle surprenant. La foi chrétienne est 
née d’une surprise : le tombeau de Jésus est vide ; sa résurrection a produit un 
bouleversement dans la vie de ses disciples qui en sont les témoins. Mais après 
avoir reçu l’Esprit-Saint à la Pentecôte, ils sont allés proclamer cette Bonne Nou-
velle au monde entier. Et la résurrection du Christ est devenue la source et le fon-
dement de la foi chrétienne.  
Cette foi au Christ vivant nous ouvre chaque année à des formes de résurrection à 
vivre dans le quotidien de nos existences. Elle nous invite à faire en sorte que ce 
qui était mort ou à moitié-mort en nous, retrouve la vie. Nous pouvons le vivre de 
diverses façons : à travers une nouvelle joie profonde et durable, un nouvel élan 
d’enthousiasme et d’engagement, une réconciliation joyeuse qui libère nos cœurs 
et nos relations… Bref, la foi au Christ ressuscité a besoin d’une ouverture con-
fiante à tout ce qui peut renouveler notre vie dans la dynamique de l’amour.  
Dorénavant, la nouvelle traduction de la dernière phrase du Notre Père entre en 
vigueur : « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Cette modification peut être 
aussi une occasion pour redécouvrir la grâce de Pâques comme un renouvellement 
de chaque baptisé et de toutes les communautés chrétiennes, dans le défi perma-
nent de combattre les tentations et de vaincre tout mal. Le souffle de la résurrec-
tion peut raviver et éclairer notre capacité d’œuvrer en faveur de la vie et de 
l’amour. Jésus ressuscité est Celui qui, le premier, a vaincu les tentations et qui 
nous montre le chemin pour ne pas entrer en tentation.  
Faisons de Pâques une fête du renouveau en acceptant de renaître lumineux dans 
la vie nouvelle avec le Christ. Au creux même des passages difficiles que nous tra-
versons, reconnaissons la présence de Jésus Vivant venu apporter le don de la paix 
à ses disciples le soir de Pâques, au Cénacle. N’ayons pas peur de nous abandonner 
à Celui qui, par sa résurrection, peut faire toutes choses nouvelles (cf. Ap 21, 5).  

Abbé Patrick Rakoto 
 



 

 

 Jeudi saint 29 20h00 Saint-Imier 
Commémoration de la Cène du Seigneur  

 Vendredi saint 30 17h00 Corgémont – Célébration de la Passion 

 Samedi saint 31 20h30 Corgémont – Veillée pascale 

 Dimanche 1er  
Pâques 

10h00 Saint-Imier – Solennité de la résurrection,  
avec les jeunes de la Montée vers Pâques 

 Samedi 7 18h00 Corgémont 

 Dimanche 8 10h00 Saint-Imier 

 Samedi 14 18h00 Corgémont 

 Dimanche 15 10h00 Saint-Imier 

 Samedi 21 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 22 10h00 Corgémont 

 Sa 28 18h00 Saint-Imier 

 Di 29 10h00 Corgémont 

N.B. Pas de messe en semaine durant ce mois. 

 

 

 

 

 

 

 



  

     
 Je 12 14h30 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités 

Sa 14 15h00 Strasbourg Jeunes de l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis 
Comédie musicale  
« Jésus, de Nazareth à Jérusalem » 

Me 18 13h30 Saint-Imier Préparation sacrement de la 1re communion 

Ve 20 16h30 Corgémont Préparation sacrement de la 1re communion 

Lu 23 19h30 Corgémont L’Evangile à la maison 

Ma 24 09h45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

 14h00 Delémont Mouvement Chrétien des Retraités 
Assemblée générale, messe, collation 

 20h00 Saint-Imier Parents des premiers communiants 

Me 25 13h30 Saint-Imier  Préparation sacrement de la 1re communion 

 13h30 Corgémont Préparation sacrement de la 1re communion 

 20h00 Corgémont Shibashi 

Je 26 19h45 Saint-Imier L’Evangile à la maison 

Ve 27 12h00 Corgémont Repas pour tous ; inscription 032 941 21 39 
ou catholiqueromaine@bluewin.ch 

 19h00 Saint-Imier Un livre à partager 
    

Les cloches ont sonné… 

Dans la foi en la résurrection, nous confions au Père :  

Madame Rose-Marie Schulthess ; Madame Jeannine Humair ;  
Madame Bice Nikles ; Madame Jeannine Grünenwald ;  
Monsieur Roland Beuchat 

Ont été accueillis dans la communauté par le sacrement du baptême :  

Brook Fatima Bouama ; Alessio Edreira ; Claudio Cristaldi 

Pour plus d’informations encore, veuillez consulter : 
www.cathberne.ch/saintimier et www.jurapastoral.ch 

http://www.cathberne.ch/saintimier

