
 

     Regard 

Des jeunes et des familles ont dessiné peint, 
bricolé, créé… pour dire aux aînés du 
Plateau : NOUS PENSONS A VOUS! 

 

Ils partagent ainsi, d’une belle manière, la 
confiance et l’espérance de Pâques. 

 

C’est pour vous, avec beaucoup de cœur ! 
 

 

. 

. 

 

 

Bon courage et bonne santé. Tout finira bien. On 
pense à vous. Stefan, Petra, Loris et Luana Stark 

    Aquarelle  
   d’Océane Carrel   
   (13 ans), peint  
   spécialement en  
   pensant aux aînés 
   du Plateau 
 
 
 

 

Ce message est 
destiné à tous les 
aînés et toutes les 
aînées du Plateau 
de Diesse. Nous 
sommes de tout 
cœur avec vous 
dans cette période 
plus que 
particulière. Nous vous envoyons de la force et du 
courage. Prenez soin de vous et de vos proches. Nos 
cordiaux messages. Sébastien Lehmann et Guillaume Gossin 

 

 Chers aînés du Plateau, la distance est celle qui nous fait 
comprendre quand une personne est nécessaire dans 
notre vie. Vous êtes les piliers de notre existence, sachez 
que dans ces moments difficiles, vous êtes dans nos  
esprits et nos coeurs. Gardez espoir nous ne vous      
abandonneront pas.   Nadia Damm 



Quand nous sommes à la 
maison, la musique nous 
distrait et fait paraître le 
temps moins long. Et 
vous, vous aimez la 
musique?... S'en sortir 
sans sortir et bientôt tout 
ira bien! Lucie, Léo et leurs 

parents Florence et 
Christophe Jeanneret 

 
 

 

      

 
Des 

couleurs pour les aînés avec 
les dessins et les oiseaux d’Amélia et 

Jérémy Gauchat 
 

 
« Je pense bien à vous, ensemble 
nous y arriverons » Thierry Sprunger 

 
 

Bonjour, 
Le monde va trop vite, nous allons trop vite… 
Puis le monde ralenti, nous devons nous préserver et 
créer un nouvel équilibre. 
Voici quelques mots pour vous dire combien nous 
pensons à vous en ces temps tourmentés. 
La priorité est de s’occuper de vous et de vos proches alors 
faites le bien. Prenez le temps de faire ce qui vous procure 
du plaisir. 
Malgré tout, le soleil se lève et se couche inlassablement… 
Les oiseaux chantent pour notre plus grand plaisir. 
Prenez soin de vous !!  Famille Isabelle, Christophe, Gabriel, 

Robin et Aloys Henry 

 
    Quand l'arbre fleuri, l'espoir 
    grandi! Grace à votre expérience et   
    votre savoir-faire, nous allons 
    surmonter cette épreuve 
    difficile ensemble.  
    Prenez tous bien 
    soin de vous et 
    à bientôt.  

                 Chloé & Monika Carrel 

 
« Ca va aller, tu  

      verras » le cœur des 
     enfants par Sarah et 
      Lucas Decrauzat 



    
LE SOURIRE est Céline Bolliger  
puissant.      Et son grand-oncle 

Il ne veut pas                                               Germain       
dire que  
tout va bien.       
Mais il est    
réconfortant. Ne craignons rien. 
En ces moments effrayants, voyons le sourire comme 
séduisant, brillant, charmant, réconfortant.  
Même si l’infection nous atteint, un simple sourire ne 
coûte rien. Il remplace la méfiance par un brin 
d’espérance. Éloignés les uns des autres, nous ne 
négligeons pas l’affection que nous avons pour notre 
prochain. Non, nous freinons la propagation de la 
contamination en appliquant les restrictions avec grand 
soin. Entraide, partage et soutien! Que tout le monde y 
mette du sien, car c’est ENSEMBLE que nous irons plus 
loin. Et avec bon entrain  

 
     Les dessins 

   printaniers 
 d’Elouan et 

Ivanie 
Rufer 

 

    Que ce papillon vous 
    apporte à tous sérénité et 
    courage. Toutes nos  
    meilleures pensées vont 
    pour vous  
    Aline Röthliberger 

   
 
 

 
Un cœur de la part de 
          Sybille Rossi 
 

 
 
     

"En ces temps difficiles, il est  important que chacun se 
sente soutenu. Sachez que vous n'êtes jamais seuls, 
d'autres pensent à vous. Face aux épreuves, c'est en tant 
que communauté que nous faisons face. Dans les 
circonstances actuelles, il est vraiment impératif que les 
personnes à risques restent isolées chez elles. Si vous 
devez faire des courses, essayer plutôt de demander à 
vos enfants ou petits-enfants de vous aider. Si ce n'est 
pas possible pour vous, contacter l’un des services de 
bénévole prévu pour apporter une aide en ces 
circonstances. En attendant prenez bien soins de vous.   
Erwan Bueche  



« Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, 
Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles 
parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Très tôt le 
dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au 
tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre : « Qui va rouler 
pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ? » Mais 
quand elles regardèrent, elles virent que la pierre, qui était 
très grande, avait déjà été roulée de côté. Elles entrèrent 
alors dans le tombeau ; elles virent là un jeune homme, assis 
à droite, qui portait une robe blanche, et elles furent 
effrayées. Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ; vous 
cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix ; 
il est revenu de la mort à la vie.» Evangile de Marc, chapitre 16  
 

« Qui nous roulera la pierre ? » se demandent 
les femmes. Il est des pierres dressées si 
hautes qu’elles paraissent infranchissables 
comme des obstacles que nous pensons 
impossibles à dépasser. Certains évoqueront 
des espérances déçues, des échecs 
douloureux, des peurs qui nous rongent. Il 
est aussi des pierres-projectiles, elles nous atteignent en plein 
cœur, blessent… Et des pierres charriées par la vie amenant des 
alluvions de souffrance, de deuil, de rejet qui engloutissent 
l’espoir. Au matin de Pâques, l’inconcevable se fait jour: La 
pierre a été roulée, une brèche a été ouverte, la lumière s’est 
infiltrée, Dieu fait circuler la vie au-delà de ce que nous croyons 
définitivement fermé. Ainsi, comme l’écrit Georges Casalis :  
« Pâque c’est entreprendre encore et encore parce que nous 
espérons avec le ressuscité, c’est persévérer en dépit des échecs 
comme le ressuscité, c’est s’émerveiller avec reconnaissance sur 
chaque signe de printemps comme le ressuscité. » 
 

Prière 
 

Quand le jour devient sombre et que les multiples peurs 
encerclent notre cœur; Tu restes avec nous Seigneur ! 
 

Quand s’installe le découragement parce que tout nous 
paraît si lourd à porter; Tu persévères avec nous Seigneur ! 
 

Quand l’épreuve nous contraint d’apprendre à accepter ce 
que nous ne voulons pas accepter ; Tu marches avec nous 
Seigneur ! 
 

Quand l’amour est en exil et que nous nous sentons vides 
et seuls ; Tu viens à nous Seigneur.  Amen  
 
 

 

« Le Seigneur a écrit la promesse de la 
résurrection non seulement dans les 
livres mais aussi dans chaque feuille du 
printemps. »  Martin Luther King  

 

 

« La nuit n’est jamais complète dit le Christ. Sa parole 

vient affirmer qu’au bout du chagrin, il y a encore une 

fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un 

rêve qui veille, un désir à réveiller, une faim à satisfaire, 

un chemin à découvrir, un espace pour vivre.»  (texte 

inspiré de Paul Eluard) 

 



Des dessins, des textes et des photos pour vous 
envoyer… beaucoup de Tendresse (chanson de Bourvil) 
 

On peut vivre sans richesse Presque sans le sou 
Des seigneurs et des princesses Y'en a plus beaucoup 
Mais vivre sans tendresse On ne le pourrait pas 
Non, non, non, non On ne le pourrait pas 
 

On peut vivre sans la gloire Qui ne prouve rien 
Etre inconnu dans l'histoire Et s'en trouver bien 
Mais vivre sans tendresse Il n'en est pas question 
Non, non, non, non Il n'en est pas question 
 

Quand la vie impitoyable Vous tombe dessus 
On n'est plus qu'un pauvre diable Broyé et déçu 
Alors sans la tendresse D'un coeur qui nous soutient 
Non, non, non, non On n'irait pas plus loin 
 

Un enfant vous embrasse Parce qu'on le rend heureux 
Tous nos chagrins s'effacent On a les larmes aux yeux 
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu... Dans votre immense 
sagesse Immense ferveur Faites donc pleuvoir sans cesse 
Au fond de nos coeurs Des torrents de tendresse 
Pour que règne l'amour Règne l'amour Jusqu'à la fin des 
jours 
 

 
 
 
 

 
 

 
Donne-nous la force… 
 

Seigneur, tu vois nos portes fermées 
Celle des tristesses qui nous paralysent 
Celle de toutes les ruptures et des liens qui se brisent 
Donne-nous la force de frapper encore 
Ravive en nous l’espérance qui s’endort 
 

Seigneur, tu vois nos portes fermées 
Celle de la maladie qui ronge  
Celle de la souffrance qui épuise 
Donne-nous la force de frapper 
encore 
Ravive en nous l’espérance qui 
s’endort 
 

Seigneur, tu vois nos portes fermées 
Celle qui nous fait croire que nous 
sommes impuissants à la douleur 
des autres  

 

Celle qui nous rend indifférent au reste du monde 
Donne-nous la force de frapper encore 
Ravive en nous l’espérance qui s’endort 
 

Seigneur, tu te tiens à la porte de nos cœurs 
Aide-nous à persévérer encore 
Remplis-nous de courage et de sérénité 
Donne-nous la force de frapper encore 
Ravive en nous l’espérance qui s’endort      
 

Amen 
 



Lisa et Mélanie Berger ainsi 
que ses parents vous envoient 
beaucoup de force et de 
courage en cette période 
difficile et espère vous 
envoyer un peu de lumière 
par ces pensées. Famille Joëlle, 

Michel Lisa et Mélanie Berger 

 
 

De la part de Soraya, 
Rayan, Carole  
et Fabian Perrot 
 
 

 
 
 

 

 
 

  
 
 
De tout coeur avec vous!  Il y a des moments joyeux dans 
la vie, et d'autres où l’on se sent désœuvré et isolé. Mais 
nous sommes là pour vous soutenir et vous donner du 
baume au coeur. Amélie, Marili, Daniel et Lucas Richoz 

« Chers aînés du Plateau de Diesse, 
Le printemps est à nos fenêtres. La 
nature se réveille doucement de son 
sommeil hivernal. Les oiseaux 
chantent dans les arbres. Les graines 
germent dans le sol. N’est-ce pas un 
magnifique message de joie et 
d’espoir pour chacun d’entre nous en 
ces temps de confinement.  

« Interroge les bêtes, elles t’instruiront. Les oiseaux du 
ciel, ils te l’apprendront. Parle à la terre, elle t’instruira. Et 
les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît 
chez eux la preuve que la main de l’Eternel a fait toutes 
choses. Job 12: 7-10 ». Nous pensons très fort à vous tous.  
Catherine, Eva, Elliot et Enrico Alves-Favre (une touche joyeuse avec 
la décoration de pots de fleurs par Eva)  
 
 
 
    

   Andrine 
  et Léa, 
  de Diesse  
  pensent à 
  vous à  
  travers leur 
  dessin 
 



Anaëlle et Anthony Giauque 
vous envoient de bonnes 
pensées étant donné les 
circonstances, prenez soin de 
vous et ne prenez aucun 
risque inutile. Nous sommes 
de tout cœur avec vous et 
nous vous envoyons pleins de positivités. Cordialement  
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ces poussins auraient dû naître à l’école, mais 
finalement, les classes étant fermées, ils sont nés à la 
maison chez la famille Rousselet. Un événement qui 
réjouit Elena et Alex. Le printemps se dévoile après 
l’hiver, la vie éclate au grand jour…   
 

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 
Lucas Bau (078.922.80.57). 
 

- Toutes les activités paroissiales sont à l’arrêt jusqu’à fin 
avril. Le journal Le Courrier vous informera de l’évolution de 
la situation pour les mois suivants. 
 

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

- Prenez soin de vous et si possible ne sortez pas. Faites 
appel aux services d’aide aux courses pour les aînés. 
Contacts : pour la commune, 078.865.80.60 ou pour l’aide 
pour le Plateau, 079.198.37.44 
 

- Des textes méditatifs, prières, prédications sont disponibles 
sur les sites www.lac-en-ciel.ch ou www.ref-diesse.ch 
 

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

Belles fêtes de 
Pâques et prenez 
bien soin de vous 
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