
   Regard 

Ils vous disent: «Courage, allons de 
l’avant!» 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  

La situation sanitaire s’améliore, heureusement. Cependant, 

la patience de beaucoup est mise à rude épreuve. Privés de 

pouvoir retrouver ses proches, des amis, des 

connaissances, l’usure 

peut se faire sentir. 

Comme dans un précédent 

numéro, d’autres enfants, 

adolescents et adultes ont 

souhaité vous encourager. 

Leurs sourires, leurs 

créativités vous sont 

adressés. Bonne lecture et 

prenez bien soin de vous!       
 

Stéphane Rouèche 

 

 

Le sourire et les 

encouragements contagieux 

de Sven Schneider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le brouillard se dissipe sur le Plateau. Photo de Christian 

Hurni pour imager son message: «Gardez confiance en 

l’avenir.» 
 

 

 

Un message 

coloré par 

Mathéo et 

Thibaud 

Prinz, de 

Prêles. 

 

 



Dans une léproserie 
 

Raoul Follereau, un des pionniers de la lutte contre la lèpre, 

raconte qu’autrefois dans les léproseries, les femmes et les 

hommes étaient mis en quarantaine. Ils n’avaient rien d’autre 

à faire qu’à subir l’évolution du mal. Abandonnés de tous, ils 

s’enfonçaient dans le silence et la nuit. «Pourtant, dans une de 

ces léproseries, une femme a gardé les yeux clairs. Il lui arrive 

de sourire et même de dire merci. Pourquoi reste-t-elle vivante 

quand beaucoup sombrent dans la nuit? Chaque jour, par-

dessus le mur qui entoure la léproserie, un visage apparaît. 

C’est une amie, elle sourit, dit quelques mots et s’en va. 

«Lorsque chaque jour je la vois, je sais que je suis vivante et 

je lui dis merci.» Cette histoire est une parabole de la 

résurrection. La lépreuse est dans l’obscurité de la maladie, 

pourtant elle survit, elle résiste, elle combat, elle espère… 

Pourquoi? Parce qu’elle sait que, de l’autre côté du mur, il y a 

quelqu’un de vivant qui pense à 

elle, qui pleure avec elle, qui la 

regarde et qui lui sourit. 

Aujourd’hui, dire que Christ est 

ressuscité, cela ne veut pas dire 

que l’obscurité n’existe pas, mais 

qu’elle a été visitée. Quelqu’un, 

le ressuscité, croit en nous, prie avec nous, pleure avec nous, 

se réjouit avec nous. Il ouvre dans nos vies des brèches pour 

que la vie surgisse encore, même si ce n’est pas toujours 

comme nous l’aurions espéré. 

 

 

Douces pensées printanières du Plateau de Diesse 

«Prenez bien soin de vous. Au plaisir de vous revoir sur le 

Plateau de Diesse…»  

 

 

 

 

 

 

Ces douces pensées 

vous sont transmises à 

travers les photos de la 

famille Ryser, de Prêles, Patricia, Sébastien, Valentin et 

Amélie. 



 Une belle 

collaboration      

pour un beau 

message, avec 

Linda et Sophie 

Dietz, Nina et 

Sven Schneider. 

 

 

 
 

 
 

Les nuages se 

dissipent peu à 

peu. Aquarelle 

d’Océane Carrel 

(13 ans).  

 
 
 
 

Des encouragements partagés sur papier. Ils peuvent devenir, 

comme nous le rappelle John Ebbutt, pasteur à La Neuveville: 

Des trésors sur papier 
 

On me dit que je suis un conservateur… J’aime garder les 

vieux objets et les souvenirs qui me sont chers. En ces jours 

de confinement, j’ai décidé d’ouvrir deux cartons qui sont 

depuis des années dans mon bureau. Ils contiennent les 

cartes, lettres, vœux et mots que j’ai reçus au fil des années. 

Une grande émotion m’a alors envahi: il y avait des Noëls 

passés, des fidèles amitiés! Des photos de voyages, des 

salutations ensoleillées. Des félicitations, des 

encouragements, des noms oubliés, de l’humour et des 

remerciements, des lettres touchantes de vérité. Et puis des 

écritures connues, d’anciennes adresses... parfois une prière 

recopiée, une bénédiction. D’un coup j’ai réalisé la richesse de 

la vie qui s’échange. Ce qui m’apparaissait parfois aussi banal 

qu’une carte d’anniversaire prenait le sens de fidélités, quel 

privilège!  

«C’est vous-mêmes qui êtes notre lettre écrite dans nos 

cœurs par le Christ. Elle est écrite non pas avec de l’encre, 

mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non pas sur des tablettes de 

pierre, mais dans nos cœurs humains.»  (2 Corinthiens 3, 2-3)  

Cela m’a donné envie de continuer à relire ma vie composée 

de mille mots imprimés en moi. Chacun peut être un message 

de vie pour les autres! Le Christ écrit en nous ses mots 

d’amour. En ces jours à la maison, je souhaite à chacun de 

bien redécouvrir ses trésors. Qu’ils soient au fond d’un vieux 

carton ou dans le secret des mémoires. Et de garder ce qui 

nous enrichit. Quitte à passer pour un...conservateur!   



.. 

 

 

 

 

«Les liens et l’amitié sont une force pour avancer» nous 

disent Mathéo Krupp et David Rouèche. 

 

Une photo originale et 

lumineuse de Dylan et 

Damien Bourquin. Ils 

vous disent: «Nous 

pensons fort à vous 

depuis le sommet du 

Chasseral.»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des abeilles, des papillons, des oiseaux, des fleurs… la joie 

partagée d’Alyzée, Caly, Guillaume et Morgane Graf.  

!   



Pâques est un message de chaque jour, comme nous le 

rappellent différents auteurs 
 

«La résurrection, c’est comme quand un nourrisson sort de 

son bain tout ruisselant, il y a toujours des mains pour le 

frictionner et lui dire qu’il est infiniment aimé!» Christian Bobin 
 

«Dieu est toujours près de vous et avec vous, ne le laissez 

pas seul.» 
 

«On croit que tout est fini, mais alors il y a toujours un rouge-

gorge qui se met à chanter.» Paul Claudel 
 

«Il y a une gaîté fabuleuse qui traverse la vie et qui souhaite 

nous rejoindre, comme quelqu’un qui frapperait 

désespérément à notre porte.» Christian Bobin  
  

«Le matin de Pâques, relève-t-il, la mort a baissé les yeux 

devant le Christ.» Christian Bobin 
 

« Un jour aussi, nous allons nous en aller. Oui, mais tous les 

autres jours, nous allons vivre.» Charlie Browne et Snoopy 
 

«La proclamation de la 

résurrection s’inscrit en faux 

contre la fatalité et le désespoir, 

laissant ouvert un possible 

quand, à vues humaines, tout 

semble clôturé. Tant que nos existences se limitent à ce qui 

est constatable, tant qu’elles s’épuisent dans une simple 

jouissance des biens de ce monde, alors nous risquons de ne 

pas être vraiment vivants.» Elian Cuvillier 

Et encore quelques mots: 
 

- Vous souhaitez recevoir des brochures comme celles que 
vous tenez entre les mains pour les partager avec votre 
entourage, alors téléphonez à la cure (032.315.27.37) ou 
écrivez (Paroisse réformée de Diesse, route de Prêles 11, 
2517 Diesse ou  stroueche@gmail.com). 
 

- Vous avez besoin de parler, vous avez des questions, des 
propositions…, contactez volontiers le pasteur Stéphane 
Rouèche (032.315.27.37 / 079.429.02.80) ou le président de 
paroisse Lucas Bau (078.922.80.57). 
 

- Les activités paroissiales reprendront peu à peu dans les 
semaines à venir en fonction de l’évolution de la situation. Le 
journal Le Courrier vous donnera les informations nécessaires. 
 

- Les Eglises catholique et réformées invitent tout un chacun à 
allumer une bougie de solidarité chaque jeudi soir, la lumière 
de l’espérance. 
 

- Des textes méditatifs, prières, prédications sont disponibles 
sur le site www.lac-en-ciel.ch  
 

- Chaque dimanche une messe et un culte sont radiodiffusés 
sur Espace 2, à 9h05 et 10h00. Profitez-en! 

 

Création en quilling (papier 
enroulé) d’une 

catéchumène pour dire le 
plaisir de se retrouver 
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