
         Regard 

Vous êtes de plus en plus nombreux 
à faire votre pain 

 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Cette période de confinement a poussé de nombreuses 

personnes et familles à faire leur pain elles-mêmes. 

L’invitation à sortir le moins possible et le temps à 

disposition ont été propices à cette initiative. En pétrissant 

son pain et en observant la levée de la pâte dans le four, on 

oublie, pendant un moment, les conséquences du 

confinement et on réapprend la patience. De plus, le pain 

est symbole de vie et de résurrection. Faire son pain peut 

ainsi devenir un geste qui nous aide à maintenir un lien 

avec ce qui nous fait vivre. Dans ce numéro de Regard, 

vous découvrirez les pains confectionnés par des 

personnes de la région. Pour nourrir 

notre être intérieur, nous vous 

proposons des textes et des prières 

autour de la parole du Notre Père: 

«Donne-nous aujourd’hui notre pain 

de ce jour.»  Bonne lecture et à 

bientôt, nous l’espérons!  

Stéphane Rouèche           Caroline Schneider 

«Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour» 

(Evangile de Matthieu, chapitre 6, verset 11) 
 

Le Christ, en prononçant cette parole, pense sans doute à 

l’expérience de l’ouvrier agricole qui, jour après jour, devait 

trouver du travail et ainsi gagner ce qui lui permettra d’acquérir 

la nourriture pour le lendemain. Ainsi, la prière demande à 

Dieu de lui accorder le nécessaire pour vivre aujourd’hui et 

pour pouvoir entrevoir demain. «Vivre 

dans la confiance en ce que Dieu donne 

aujourd’hui me permet de changer mon 

regard. Ce que je voyais hier comme un 

souci, un problème, je peux commencer 

aujourd’hui de le voir comme une 

occasion de grandir, d’évoluer et de me 

dépasser.»  

Famille Suzi, Daniel,  
Sophie, Linda Dietz 
 

 

Le pain qui est reçu est un pain à 

partager. Il n’est pas dit «donne-moi», 

mais «donne-nous aujourd’hui le pain 

de ce jour». La prière se réalise aussi 

en nous engageant dans le partage et 

la solidarité. «Prier, c’est joindre les 

mains, pour mieux rejoindre les 

autres.» Laurent Gagnebin         

      

                                                        Lucas Bau 



«Dieu est celui qui a faim avec nous et à qui il est juste 

demandé notre pain quotidien. Il est celui qui connaît avec 

nous le poids de nos rancunes et à qui il est bon de demander 

la grâce du pardon. Donne-nous 

chaque jour la nourriture dont 

nous avons besoin: le pain, la 

patience, le sel, la charité, la 

confiance, l’amour.» 

Marion Muller-Colard 

 

Liliane Darioly 

 

«Le croyant confesse que c’est de 

Dieu qu’il reçoit ce dont il a besoin 

pour vivre. Il se reconnaît humble et 

conscient de ce qui lui est accordé 

gratuitement jour après jour pour vivre. 

Ainsi, compte les bénédictions de Dieu 

pour savoir sur qui tu peux compter.» 

     Ann Voskamp

      

Edith Spichiger 

 

     
    Jean-Marc Leresche,    
    diacre à La Neuveville 
 

Dans la confiance en ce que Dieu lui accordera jour après 

jour, le croyant découvre qu’il n’est pas totalement maître de 

l’avenir. Ainsi, plutôt que de vivre en s’accrochant à sa 

réputation ou à ses richesses, il se réjouit avec 

reconnaissance de ce qui lui sera accordé, sans qu’il s’y 

attende. «Les plus belles choses dans la vie sont gratuites: la 

tendresse, les sourires, l’amour, les amis, la famille et les 

souvenirs.» 

 

 

 

 

 

 

Famille Damara, René, Sami  Solveig Perret-Almelid, 
David, Lisa et Aline Röthlisberger pasteure à Nods 
 
 

La demande du pain nécessaire à la vie quotidienne souligne, 

s’il en était encore besoin, que la prière n’est pas demande 

d’objet susceptible de combler, mais confiance dans celui qui, 

comme autrefois au désert, nourrit son peuple au jour le jour. 

C’est la personne même du Christ qui est ainsi sollicitée afin 

qu’il vienne et qu’en sa communion, nous puissions recevoir 

ce qui est nécessaire pour continuer notre route dans la foi. 

«La foi en Dieu est ce qu’est l’étoile pour le marin, Il ne peut 

être atteint, mais Il demeure un guide.» Albert Schweizer 



Aujourd’hui, dans notre monde, des millions d’hommes et de 

femmes ont faim de pain. Malheureusement, la folie des 

hommes fait passer trop souvent les exigences de l’économie 

avant l’exigence du partage. Dire: «Donne-nous, aujourd’hui, 

notre pain de ce jour», veut aussi dire: «Apprends-moi à 

partager le pain qui est le mien.» «Vivre sa foi, ce n’est pas se 

croiser les bras. La foi qui 

produit l’espérance pousse 

toujours à l’action.» 

 Christian Feuillette 

     
  

John Ebbutt,  
      pasteur à La Neuveville 
 
 

Un morceau de pain, qu’est-ce que 

c’est? Trois fois rien. Une bouchée de 

pain, qu’est-ce que c’est? Trois fois rien. 

Et pourtant, c’est souvent avec des petits 

riens que Dieu vient nourrir notre vie 

d’amour, de joie et de paix.  

Sidonie Giauque «Beaucoup de gens 

gâchent quelque    

chose de bon en 

recherchant quelque 

chose de mieux pour 

finir avec quelque 

chose de pire.» 

                                                Lucie Schwab 

Toi seul 

Donne ton pain. Seigneur, à ceux qui ont faim, donne faim de 

toi à ceux qui ont du pain, car, toi seul Seigneur, peux 

rassasier notre désir.  
 

Donne ta force à ceux qui sont faibles, donne l’humilité à ceux 

qui se croient forts, car toi seul, Seigneur, es notre force.  
 

Donne la foi à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui 

croient te posséder, car, Seigneur, tu es la vérité. 
 

Donne la lumière à ceux qui te cherchent, et garde dans ton 

amour ceux qui t’ont accueilli, afin qu’ils te cherchent encore, 

car, Seigneur, tu donnes avec amour.  Lucien Deiss 

 

  

 

 

André Sunier 

 

Dieu notre Père, 

Du fond de notre mémoire et de notre cœur, nous laissons 

monter notre reconnaissance. 

Comme tu as partagé le pain avec tes disciples, tu viens au 

cœur de nos vies habiller nos lassitudes de ta tendresse. 

Tu viens ouvrir un sillon d’espérance dans la terre de nos 

hivers. 

Tu deviens Père de chaque humain sans nom et sans avenir!      
 

     Francine Carrillo 



Quatre petits bouts de pain 
 

Magda Hollander-Lafon, juive hongroise, a été déportée avec 

sa famille à Auschwitz en 1944 alors qu’elle était adolescente.  

Elle raconte dans son livre «Quatre petits bouts de pain» 

comment elle a découvert le visage de Dieu si proche et 

intime: 
 

«La bonté m’a rendu visite. Alors que l’on m’avait volé mes 

chaussures aux semelles doublées. Je me suis retrouvée avec 

des souliers laissant passer le froid, parce que trop larges.  

Mes pieds étaient gelés. Un jour, 

un gardien vient m’apporter une 

paire de chaussures. Une vraie 

paire. Avec ce geste gratuit, il m’a 

rendu la vie, et risqué en même 

temps la sienne.  

 

       Josiane Richard 

 

Dans le wagon à bestiaux qui menait à Auschwitz, sans que je 

sache pourquoi, une femme est venue me donner quatre 

petits bouts de pain. Un geste qui va me redonner courage et 

espoir. Pour la chance d’avoir goûté à ce geste gratuit, cela 

valait la peine de vivre. Merci Seigneur pour les êtres de 

lumière que tu as mis sur mon chemin pour m’aider à être ce 

que je suis aujourd’hui.» 

  

Jésus dit: «Je suis le pain de vie» 

(Jean, 6,35) 
 

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 le 

courant du mois de juin. 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! 
 

Magnifiques bougies en bois faites et 
offertes par Laurent Carrel, des lumières 

bienvenues en cette période. 
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