
 

 

 

Puisse Pâques vous apporter paix et sérénité 
et vous permettre de vous émerveiller 

devant le miracle de la vie. 

Joyeuses Pâques !



 

 

Des ténèbres à la lumière  

Chère sœur, cher frère,  

Soyons dans la joie !! Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia !! Célébrons avec foi, pen-
dant ce temps de pâques, l’irruption de la lumière du Christ dans nos ténèbres hu-
maines. 

Cette lumière nous est encore donnée cette année, de manière solennelle, à la messe 
de veillée pascale. Après la bénédiction du feu, à l’extérieur de l’église, le cierge pascal, 
symbole du Christ vainqueur de la mort, est allumé et porté en procession. Au cours 
de cette marche victorieuse, l’obscurité s’illumine progressivement ; la lumière prend 
le dessus sur les ténèbres. Puis résonne un chant poétique de louange et d’action de 
grâce qui invite à la joie pascale. Celui-ci est, à mon sens, l’un des meilleurs résumés 
du mystère de Pâques. Intégrons ses paroles savoureuses :  

Qu’éclate dans le ciel la joie des anges. Qu’éclate de partout la joie du monde. 
Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l’Eglise. 

La lumière éclaire la terre. Peuples, chantez. Voici maintenant la victoire. 
Voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort ! 

Ô nuit qui rend la lumière. Ô nuit qui vit dans sa Gloire. Le Christ Seigneur. 
Amour infini de notre Père. Suprême témoignage de tendresse. 

Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! Bienheureuse faute de l’homme. 
Qui valut au monde en détresse, le seul Sauveur ! Que brille devant toi cette lumière. 

Demain se lèvera l’aube nouvelle. D’un monde rajeuni dans la Pâques de ton Fils ! 
Et que règne la paix, la justice et l’Amour. Et que passent tous les hommes. 

De cette terre à la grande maison. Par Jésus-Christ ! 

Ce chant traditionnel traduit avec force notre joie et notre foi que le Christ est vrai-
ment ressuscité ; les écritures sont désormais accomplies. Hier, Dieu a délivré son 
peuple de l’esclavage en Egypte. Aujourd’hui, il nous délivre par la résurrection de son 
Fils. A nous de vivre des pâques quotidiennes, en attendant le grand passage vers 
l’éternité. Cette grande espérance nous est donnée pour notre monde en crise ! Ma-
nifestons notre joie et notre adhésion à ce vaste projet d’amour. Incarnons dans nos 
vies, dans nos familles, dans nos sociétés et dans l’humanité entière le salut donné par 
Jésus-Christ. Joyeuse fête de Pâques à vous et à vos proches.  

Abbé Henri Moto 



 Triduum pascal  

 Jeudi 1er ** 20h00 Saint-Imier,  
commémoration de la Cène du Seigneur 
$ 
 

 Vendredi 2 ** 17h00 Corgémont, célébration de la Passion 

 Samedi 3 ** 20h30 Saint-Imier, veillée pascale 

 Dimanche 4 ** 10h00 Corgémont, solennité de la résurrection 

 Samedi 10 18h00 Corgémont 

 Dimanche 11 10h00 Saint-Imier 

 Samedi 17 18h00 Corgémont 

 Dimanche 18 10h00 Saint-Imier 

 Mardi 20 09h00 Corgémont 

 Jeudi 22 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 24 ** 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 25 10h00 Saint-Imier – Fête de la confirmation (réservée 
uniquement aux confirmands et à leurs familles. 

 Mardi 27 09h00 Corgémont 

 Jeudi 29 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 1er mai 18h00 Corgémont 

 Dimanche 2 10h00 Saint-Imier 

 
** Inscription obligatoire au secrétariat (du mardi au jeudi, le matin) 

032 941 21 39 ou catholiqueromaine@bluewin.ch. Merci ! 

    
 

15 h, église de Corgémont

 
  Une pensée, une prière pour … 

Madame Annetta Antonini, Monsieur Jean Marchand, 

Madame Teresa Fortuna Costanza, Madame Rolande Campagnola, 

Monsieur Ernest Bickel, Monsieur Paul-Gabriel Villard,  

qui ont rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.   



 

« Or, moi je suis au milieu de vous à la place de celui qui sert ». Lc 22, 27 

La Paroisse du Vallon de Saint-Imier a la joie de vous inviter à accompagner, 
dans la prière, son serviteur Michel Monnerat, dans sa dernière ligne droite 
vers le diaconat permanent.  

Animateur pastoral en ministère paroissial depuis une vingtaine d’années, 
Michel a exprimé le désir d’être, de manière particulière, signe du service ; il 
a voulu répondre ainsi à l’appel de Dieu, en s’engageant cette fois-ci dans un 
ministère au service de la charité, de la liturgie et de la Parole de Dieu. Après 
un temps de discernement, Michel a complété, durant ces trois dernières 
années, sa formation théologique à l’Université de Fribourg.   

Dans le cadre de son cheminement, il a été institué lecteur puis acolyte le 19 
novembre 2020. Par ces deux ministères « institués », il est appelé à se 
mettre au service de la Parole de Dieu et au service de l’autel, lors des as-
semblées liturgiques. La prochaine étape est celle du rite de l’admissio ; il 
sera admis officiellement par le diocèse de Bâle comme candidat au diaconat 
permanent,  le 5 juin prochain à Lucerne. A cette occasion, il manifestera 
publiquement, au cours de la célébration eucharistique, sa volonté de s’offrir 
à Dieu et à l’Eglise. Par l’intermédiaire de l’évêque, l’Eglise de son côté, en le 
recevant comme un don de Dieu, le choisira et l’appellera pour qu’il se pré-
pare à recevoir le diaconat permanent.  

Sous réserve d’une amélioration des conditions sanitaires, l’ordination dia-
conale présidée par Mgr Denis Theurillat suivra, le dimanche 12 septembre 
prochain, à 15 h en l’église de Saint-Imier. 

Nous prions afin que le Seigneur lui donne la grâce d’unifier les divers aspects 
de sa vie (famille, mission, engagement pour le service) et d’enraciner sa foi 
dans une relation personnelle au Christ. A partir du mois de juin, des temps 
de prière seront dédiés à cette intention et nous vous invitons d’ores et déjà 
à réserver la date de l’ordination.                     

Abbé Henri Moto 

 

 


