
 

Prière  

pour l’Ukraine 

 
Seigneur, 

entends notre prière ! 
Ouvre nos yeux et nos cœurs, 

infuse en nous le courage 
de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme de l’espérance, 
afin qu’avec persévérance 

nous fassions des choix de dialogue 
et de réconciliation, 

pour que la paix gagne enfin. 
Amen 

 

Pape François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et
 …

 



 

 
Où donc est Dieu ? 

Comme la pandémie de la Covid-19 nous a fait toucher du doigt notre propre vul-

nérabilité, la guerre déclarée unilatéralement en Ukraine par le président Poutine, 

nous renvoie douloureusement à la fragilité de la vie humaine et de la fraternité 

entre les peuples. Lorsque nous sommes en prise à de tels événements, divers sen-

timents comme l’angoisse, la tristesse, la peur et la colère nous envahissent. Aussi, 

affectés au plus profond de notre être, il n’est pas rare qu’à nos oreilles résonne 

cette interrogation : « mais où donc est Dieu ? ».  

Il n’est pas illégitime de poser la question ! En effet, où donc est Dieu, si, dans nos 

vies et dans le monde, il y a le mal et la souffrance ? Où donc est Dieu, quand des 

femmes, des hommes et des enfants voient leurs liens de vie et d’amour rompus 

par de sournoises maladies ? Où donc est Dieu, devant une famille déchirée, face 

à une femme battue par un mari violent, où lorsque la vie d’enfants est mise en 

danger ? Où donc est Dieu, quand il y a des personnes qui ont faim et soif, sans 

maison, jetées sur les routes de l’exil par la guerre, réfugiées en une terre incon-

nue ?  

Soyons honnêtes, à vue humaine, il n’existe pas de réponse à ces interrogations. 

La seule chose que le chrétien peut faire est d’orienter son regard vers Jésus, et de 

l’interroger lui ! Et voici sa réponse : « J’avais faim, et vous m’avez donné à man-

ger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez 

accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; 

j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi. » (Mt 25, 35-36)  

Jésus se rend présent à toutes nos situations de vie. Il est uni à nous. Il s’identifie à 

ceux qui souffrent et qui sont éprouvés. Il nous donne sa vie en partage. En ce 

temps de carême, préparons nos intérieurs à accueillir en nous la vie de Dieu. Don 

inestimable qui nous invite à servir le Christ en toutes les personnes qui ont faim 

et soif, qui sont malades, persécutées, sans travail, désespérées. Là, se trouve, à 

coup sûr, Dieu ! 

Michel Monnerat, diacre 



 

 

 Samedi 2 18.00 Corgémont – 5e dimanche du Carême 

 Dimanche 3 10.00 

11.00 

Saint-Imier – 5e dimanche du Carême 

Corgémont – célébration œcuménique au temple, sui-
vie de la soupe de carême 

 Mardi 5 19.30 Corgémont – célébration pénitentielle 

 Jeudi 7 19.00 Saint-Imier 

 Samedi 9 18.00 Corgémont – Fête des rameaux 

 Dimanche 10 10.00 Saint-Imier – Fête des rameaux 

 Mardi 12 09.00 Corgémont 

    
 Triduum pascal 
 Jeudi 14 20.00 Saint-Imier – Commémoration de la Cène du Seigneur ; 

temps d’adoration 

 Vendredi 15 17.00 Corgémont – Célébration de la Passion 

 Samedi 16 20.30 Saint-Imier – Veillée pascale 

 Dimanche 17 10.00 Corgémont – Solennité de la résurrection 

    
     Samedi 23 18.00 Saint-Imier 

 Dimanche 24 10.00 Corgémont 

 Jeudi 28 19.00 Saint-Imier 

 Samedi 30 18.00 Corgémont 

 Dimanche 1er  10.00 Saint-Imier 

    

 

 



 

Les cloches ont sonné … 

Nous accueillons dans la communauté par le baptême  

Leandro Previtali 
 
Une pensée, une prière pour … 

 Maria Giuseppina Russo 

 

     
 Sa 2 13.30 Saint-Imier Vivre en pardonné 

 Lu 4   19.30 Corgémont Shibashi 

 Me 6 09.30 Saint-Imier Shibashi 

  13.30 Saint-Imier  Caté-rencontre (parents bienvenus) 

 Je 7 14.30 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités 

 Je 14 17.30 Saint-Imier Repas pascal ; inscription jusqu’au 4 avril – 
032 941 21 39 ; catesti@bluewin.ch 

 Ve 15 15.00 Corgémont Marcher autrement 
(rendez-vous sur le parvis de l’église) 

 Lu 25 19.30 Corgémont Shibashi 

 Me 27 09.30 Saint-Imier  Shibashi 

  13.30 Saint-Imier Caté-rencontre (parents bienvenus) 

     


