
Message de soutien de l’Equipe pastorale 

POUR VIVRE SEREINEMENT CETTE SITUATION EXCEPTIONNELLE 

 

 

 

 

La situation extraordinaire que nous vivons peut nous aider à chercher et trouver Dieu en toutes choses… 

les petites comme les grandes, les plus douloureuses comme les plus joyeuses peuvent être des chemins 

qui nous mènent à Lui. 

N'oublions pas : même si la situation nous impose des distances de sécurité, la proximité avec le  Seigneur 

ne transmet aucun virus. Alors rendez-vous avec Lui par la prière ! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les églises de Saint-Imier et de Corgémont restent ouvertes jusqu’à nouvel avis pour la prière 

individuelle. Un feuillet dominical sera imprimé chaque semaine et vous soutiendra dans le chemin que 

nous vivons (à disposition devant l’autel et sur notre site internet paroissial).  

Vous pouvez également déposer en ces lieux vos prières personnelles, nous les publierons sur les sites 

internet de la paroisse, sous la forme d’une « chaîne de prière ».  

D’autre part, tous les dimanches à 10h00 les cloches des églises sonneront pour manifester notre 

espérance et notre union dans la prière ! 

La Conférence des Évêques Suisses et l’Église évangélique réformée de Suisse proposent une action 

œcuménique. Elle 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. 

 

« Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un 

arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la 

chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de 

porter du fruit. » Jérémie 17, 7-8 

 

 

 

Vivons ce temps de fin de carême et cette 

semaine Sainte particulière comme un 

temps de jachère : Il sera moins productif 

mais il donnera sûrement de très belles 

fleurs, si nous laissons le champ de notre 

cœur être ensemencé de la présence 

vivante du Ressuscité ! 

 
 

Nous vous invitons à vous associer aux retransmissions de célébrations télévisuelles, radiophoniques 

ou par internet. Elles permettent de participer à la prière en l'Eglise.  

Les liens sont disponibles sur le site internet www.jurapastoral.ch 
 

Les textes liturgiques sont accessibles (messes et offices des heures) sur le site : https://www.aelf.org 

On peut suivre les liturgies présidées par le pape sur : https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct 
 

Nous vous tenons au courant de l’évolution de la situation sur :  

https://www.jurapastoral.ch/Scripts/Index.aspx?idn=9979&unitePastorale=15 

https://www.cathberne.ch/organisation/unites-pastorales/unite-pastorale-du-vallon-de-saint-imier/ 
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