
 

 

 Bassecourt / Courtételle, 20 mars 2020 

 

Chers parents, 

chers enfants, 

Comme vous le savez, en raison de la pandémie, jusqu’à nouvel avis, toutes les activités pastorales 

sont stoppées ou reportées : rencontres de catéchèse, célébrations à l’église, etc. Ces décisions nous 

affectent toutes et tous et chamboulent les projets que nous avions préparés, ainsi que les fêtes que 

nous nous réjouissions de vivre en famille et en communauté.  

Malgré cela, nous sommes invités à vivre notre foi et à garder vivante notre relation au Dieu de 

Jésus-Christ par la prière et l’écoute de la Parole de Dieu, par les liens fraternels et de solidarité. 

Nous vous encourageons à apporter votre soutien aux personnes les plus fragiles ; beaucoup 

d’initiatives vont en ce sens et nous pouvons toutes et tous y participer dans la mesure de nos 

possibilités. 

Voici quelques propositions que vous pouvez mettre en œuvre dans votre famille :  

1. En signe d’espérance et de communion, la Conférence des Évêques Suisses et l’Église 

évangélique réformée de Suisse invitent chacune et à chacun à vivre une action de solidarité 

et de prière. Cette action œcuménique consiste à allumer des bougies sur les rebords des 

fenêtres, chaque jeudi soir à 20h. Ce geste est associé à l’invitation à prier, par exemple un 

Notre Père, pour les victimes du virus, pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de 

la santé et pour toutes les personnes menacées d’isolement dans la situation actuelle. 

 

2. Voici deux sites internet qui vous proposent des éléments : 

- Le site Théobule propose aux enfants de rencontrer Jésus avec des vidéos, des activités 

ludiques et un coin prière : https://www.theobule.org/ 

- Vous pouvez aussi consulter le site du Jura pastoral : www.jurapastoral.ch  

 

3. Chaque vendredi, nous vous enverrons un message email avec le texte de l’évangile du 

dimanche et une petite méditation à vivre en famille. 

Vous trouvez ci-joint deux documents pour le dimanche 22 mars, 4e dimanche de Carême. Ils 

reprennent les éléments qui étaient prévus pour la messe des familles à Develier. Je tiens ici 

à remercier les catéchistes de Develier avec qui cette célébration avait été préparée. Je 

souhaite que leurs réflexions puissent vous rejoindre et vous apporter aussi lumière et 

sérénité dans vos vies et vos cœurs. 

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. Avec nos cordiales salutations.  

Pour l’équipe pastorale : Pascal Marmy, diacre 

https://www.theobule.org/
http://www.jurapastoral.ch/

