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Appel décisif
1 à 6   Au matin du
1er mars, quinze enfants et
sept adultes ont répondu
à « l’appel décisif » lancé
par Mgr Felix Gmür à
l’église Saint-Pierre, à
Porrentruy : un événement
important pour ses enfants
en âge de scolarité et les
catéchumènes adultes
en cheminement vers
le baptême. Toutes les
photos et la vidéo de cette
célébration sont disponibles
sur jurapastoral.ch/
appel2020.

Le saoe aux Restos
7   Du 16 au 21 février,
une vingtaine de jeunes de
notre région se sont rendus
à Paris pour se mettre au
service des plus démunis,
en collaboration avec
l’association des Restos du
Cœur. www.saoe.ch.
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Edito

Un Bulletin
particulier
pour Pâques

Il est vraiment ressuscité !

Cette exclamation est la marque emblématique de Pâques. C’est à la fois la
salutation et les vœux que les chrétiens
s’échangent, lors de la Veillée pascale ou
lors des autres célébrations de Pâques. « Il
est vraiment ressuscité ! »

Suite aux mesures édictées par la
Confédération, le Canton du Jura et
le diocèse de Bâle en lien avec la situation sanitaire actuelle, toutes les
célébrations et autres événements
qui devaient être annoncés dans
lebulletin.ch n° 114 ont été annulés.
De ce fait, le 14 mars, à la veille du
lancement de l’impression, il a été
décidé de renoncer à la publication
et la distribution de ce numéro de
Pâques.
Cependant, le vicariat ainsi que les
responsables des Unités pastorales
et des services de la pastorale de
l’ensemble du Jura pastoral ont souhaité publier une version particulière du Bulletin, sans agenda, sans
horaires de messes… mais porteur
d’espérance. Bonne lecture et prenez
soins de vous !

Cette année, aucun rassemblement
n’est possible. La prière ne sera qu’individuelle ou réduite au cercle familial.
Alors, aurons-nous à cœur d’échanger
ces vœux ?
L’isolement, l’inquiétude, l’absence et
peut-être le deuil, seront des freins puissants. Mais c’est précisément le surlendemain de l’arrestation, de la condamnation et de la mort de Jésus, que ce
cri a résonné pour la première fois.
L’expérience de Pâques, c’est l’expérience
du bonheur, malgré la souffrance passée ;
c’est l’expérience de la présence, malgré la
disparition réelle ; c’est l’expérience de la
vie, malgré la mort.
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Ce n’est pas faire preuve d’une insouciance béate, que d’oser partager, cette
année, ces vœux : « Il est vraiment ressuscité ! » Peut-être que, pour la première fois
de notre vie, nous mesurons avec autant
d’intensité ce que la foi veut dire. C’est
croire sans voir, sans entendre, sans toucher, sans se rassembler. Mais la foi, c’est
aussi se savoir unis par un même Esprit,
c’est savoir que l’on forme, de manière
invisible, un seul Corps.
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Un temps prophétique ?

Prier avec le cantique
de Marie

Les textes pleuvent à foison. Chacun y va de son refrain entre fin des temps et
début d’un monde, sanction divine ou révolte de mère nature (avec un M majuscule comme si elle était douée de pensée !), action diabolique ou appel de Dieu,
théorie du complot ou malchance, déséquilibre des énergies cosmiques ou conséquences de la mondialisation, désastre ou chance ?

47 Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu,
mon Sauveur !
48 Il s’est penché sur son humble
servante ;
désormais, tous les âges me
diront bienheureuse.
49 Le Puissant fit pour moi
des merveilles ;
Saint est son nom !
50 Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent ;
51 Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
52 Il renverse les puissants
de leurs trônes,
il élève les humbles.
53 Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains
vides.

Quelle que soit l’option, tous s’accordent à
reconnaître l’inédit de ce temps si étrange.
Du moins chez nous. Dans la grande
Histoire et aujourd’hui encore dans de
nombreuses contrées du monde, les pauses
forcées, les menaces économiques, l’angoisse du manque, les épidémies ravageuses
(la peste, Ebola ou le Chikungunya…) et
la mort sournoise forment le pain quotidien et plombent toute perspective d’avenir. La vie, fragile, ne serait-elle finalement
qu’une vallée de larmes comme le scandent
les poètes latins : omnes vulnerant, ultima
necat… « toutes les heures blessent, la dernière tue. » Comme si la vie, n’ayant d’autre
issue que la mort, n’avait non plus d’autre
perspective que la souffrance.
Comme une horloge
La mythologie grecque révèle pour cela,
deux sortes d’heures. La première, à y regarder de près, fait vraiment flipper. Elle s’appelle Chronos et chacun voit tout de suite à
quoi elle se rapporte… Chronomètre, chronophage : le temps dans sa mesure froide
et impitoyable. D’ailleurs pour les Grecs
Chronos était un monstre. Dernier né des
douze Titans, il engloutit sans scrupule
ses enfants sitôt nés. Comme une horloge
qui défile et engendre perpétuellement des
secondes qui disparaissent sitôt posées…
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L’autre c’est Kairos. Il a les traits d’un beau
gosse. Athlète en plus. Il court sans s’arrêter,
sa longue chevelure au vent. Celui qui sait
saisir au passage la houppe divine parvient
à l’arrêter et jouit de la plénitude du temps.
L’Heure de Dieu
L’évangile a effacé ces figures mythologiques mais en a gardé le sens allégorique.
En particulier celui du Kairos très présent dans les paroles de Jésus : « l’heure
vient – et c’est maintenant ! »… Qu’on ne
s’y méprenne, l’Heure de Dieu n’est pas
seulement celle de la fin du temps, elle est
d’abord celle du présent. Celle de l’intensité du présent à vivre… comme espace de
rencontre éternel au cœur même d’une vie
mortelle.
Le cœur amoureux perçoit l’infini du temps
qui s’arrête lorsqu’il s’abîme dans les yeux
de l’aimé… il n’en demeure pas moins un
cœur de chair qui frappe les secondes. Avec
Jésus, le temps de Dieu fait irruption dans
la vie de l’homme… A Pâques, Chronos
dépassé, vaincu, transcendé, émiette ses
secondes comme un pissenlit blanc qui
essaime. De la vie en décombres naît la
vie en plénitude. Avec le Christ ressuscité,
l’éternité prend chair.
Didier Berret

54 Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
55 de la promesse faite
à nos pères,
en faveur d’Abraham
et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, au Fils,
au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles.
Amen.

Jura pastoral
Messe à huis clos

Rencontre sur le parvis de l’église
Une paroissienne âgée a interpellé son curé du fait qu’on ne peut pas se rassembler pour prier en ce temps de pandémie, alors que la prière pourrait être une
arme efficace pour combattre ce fléau. Leur dialogue s’est poursuivi par la suite
dans l’évocation de leur situation respective : jeûne eucharistique pour la dame
âgée (D) et messe à huis clos pour le prêtre (P).

D : Eh oui monsieur l’abbé. C’est vraiment triste qu’il n’y a plus rien à l’église
avec la suppression des messes à cause de
ce coronavirus.
P : C’est une mesure qui nous bouscule
et nous contrarie tous madame. Mais s’il
n’y a plus la messe en ce moment, nous
continuons autrement à vivre notre foi
et à entretenir notre solidarité.
D : Moi qui suis habituée à aller à la messe,
vous vous rendez compte que le manque de
la communion est douloureux pour moi ? Je
dois accepter de faire le jeûne eucharistique
à mon âge.
P : Je comprends bien votre souffrance
chère madame. La participation à la
messe est vitale pour nourrir notre foi.
Mais cette situation extraordinaire nous
oblige à communier spirituellement au
Seigneur dans ce que l’Eglise appelle « la
communion de désir ». C’est une forme
d’union au Christ, non pas en le recevant
dans le pain eucharistique, mais par un
désir du cœur animé par une foi profonde car on ne peut pas avoir la messe.
N’oubliez pas madame que le Seigneur
veut être présent là où nous sommes,
et Il peut traverser tout handicap pour
nous rejoindre car Il nous aime. Il est
assez puissant pour se donner autrement
à nous.
D : Ah oui, merci de me réconforter monsieur l’abbé.
P : Mais il y a aussi la possibilité de
suivre les messes diffusées par la radio
ou retransmises par la télévision.
D : Heureusement aussi ! Mais dites monsieur l’abbé : et vous, comment vous faites
alors sans la messe ?
P : Vous savez madame que célébrer la
messe est pour les prêtres un devoir principal et quotidien correspondant à leur

identité. Le prêtre offre toute Eucharistie
pour le peuple de Dieu et en communion
avec lui, même s’il célèbre tout seul ou en
l’absence de participants. C’est ce que je
fais en cette période de pandémie : célébrer seul la messe comme l’unique possibilité pour m’acquitter de ce devoir et
pour maintenir ce lien spirituel mais
bien réel avec la communauté.
D : Ah, j’ai compris monsieur l’abbé. Cette
période inédite pourrait alors nous renouveler tous dans notre désir d’avoir faim du
Christ.
P : Oui madame, pour demeurer en
communion dans la prière et dans l’espérance face à ce que nous traversons
actuellement.
D : Merci de m’avoir consacré du temps
monsieur l’abbé… Ah, je vous dis déjà que
je mettrai un peu plus dans la quête quand
la messe reprendra (en riant)

P : Au revoir chère madame et que Dieu
vous garde.
Abbé Patrick Rakoto

Rassemblements et événements religieux
• Toutes les célébrations publiques et les rassemblements religieux sont
interdits.
• Tous les baptêmes, les célébrations de première communion, les confirmations
et les mariages sont reportés.
• Les funérailles peuvent être organisées dans des conditions strictes. Elles
sont célébrées aussi simplement que possible et avec le moins de personnes
possible (dans l’entourage immédiat) et uniquement sur la tombe.
• L’eucharistique ne peut et ne doit être célébrée par les prêtres qu’en privé.
• L’évêque célébrera la messe chrismale en privé.
• L’évêque dispense de l’obligation faite aux fidèles de participer à l’eucharistie
dominicale.
• Toutes les activités des paroisses, des missions linguistiques et des services
pastoraux sont interdites.
• Les responsables des unités pastorales, des missions linguistiques et des services pastoraux sont responsables de prendre les décisions et de les mettre
en œuvre, en concertation avec les autorités d’engagement (corporations
ecclésiastiques).
• Les décisions doivent être communiquées au moyen d’affiches sur les portes
des églises, dans les vitrines, ainsi que par des communications orales et/ou
écrites, notamment sur les sites internet.
• Les églises du diocèse restent ouvertes à la prière personnelle.
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Mode d’emploi

Comment célébrer à la maison
En famille ou seul, mais toujours en
communion avec l’Eglise, les communautés chrétiennes, tous ceux et celles
qui prient, nous vous invitons à célébrer le Seigneur à la maison en particulier chaque dimanche, comme le
faisaient les premiers chrétiens. Pour
nous aider, voici une proposition.

est assis à la droite de Dieu le Père
tout-puissant, d’où il viendra juger les
vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte
Eglise catholique, à la communion
des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie
éternelle. Amen.

A préparer : croix, bougie, Bible, fleurs sur
une table… CD avec musique ou instruments pour jouer soi-même

Intercessions
(temps de silence entre chaque intention
ou refrain « Souviens-toi Seigneur de ton
amour »)

Avant la célébration : musique, refrain
« Seigneur, rassemble-nous dans la paix de
ton amour »
Ouverture
Au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. Amen.
Avec l’Eglise, avec tous les chrétiens du
monde, ceux qui se rassemblent et ceux
qui ne peuvent se rassembler, nous nous
tournons vers toi Seigneur pour te célébrer, pour accueillir ta Parole et te prier.
Refrain : « Seigneur, rassemble-nous dans la
paix de ton amour »
Seigneur, nous t’offrons notre louange,
notre reconnaissance, nos joies… nos
peines… nos soucis… nos peurs… nos
doutes… nos attentes… nos demandes
de pardon… et nous appelons sur nous,
sur le monde ta miséricorde et ta paix…
Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Chant ou refrain : Fais paraître ton jour et
le temps de ta grâce,
Dès Pâques : chant de l’Alléluia, « Ce
jour que fit le Seigneur est un jour de joie,
alléluia »
Parole de Dieu
Texte biblique du jour ou choisi dans
la Bible : voir le site aelf ou Missel des
dimanches ou Prions en Eglise ou
6 | lebulletin.ch | Printemps 2020

Magnificat ou alors ces versets tirés de
l’Evangile.
« Venez à moi vous tous qui peiner sous le
poids du fardeau et moi je vous procurerai
le repos » Mt 11, 28
« Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Personne ne va vers le Père sans passer
par moi. » Jn 14,6
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » Mt 27,46 « Femme, voici ton
Fils… Voici ta mère… Tout est accompli.
Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit » Jn
19, 25-27 et 30
« N’ayez pas peur. Vous cherchez Jésus le
Crucifié ? Il n’est pas ici, il est ressuscité »
Mc 28, 5-6
« La paix soit avec vous. De même que le
Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Jn 20,21
Méditation silencieuse ou musicale
Profession de foi
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été
crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième
jour est ressuscité des morts, est monté
aux cieux,

Seigneur, nous te prions… pour l’Eglise
et pour tous les baptisés… pour tous les
croyants du monde… pour les personnes
qui souffrent… pour les malades et le
personnel soignant… pour les familles…
pour les personnes isolées… pour les
autorités… pour ceux et celles qui continuent le travail… qui aident et soutiennent les autres… pour les victimes de
la guerre, de l’injustice, de la pauvreté…
pour les personnes dont les noms sont inscrits dans notre cœur… pour les hommes
et les femmes de bonne volonté… pour les
défunts…
Prière du Notre Père
Prière pour la paix
Seigneur Jésus, au soir de Pâques, tu as
dit à tes amis, je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix, ne regarde pas nos
péchés, mais la foi de ton Eglise ; pour que
ta volonté s’accomplisse donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l’unité
parfaite. Toi qui règnes pour les siècles
des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit avec nous
et avec… (on peut nommer les personnes
à qui on souhaite la paix)
Chant – refrain « Dieu est amour, Dieu
est lumière, Dieu notre Père » ou « Laudate
omnes Gentes, laudate Dominum… »
Bénédiction
Que le Seigneur nous bénisse et nous
garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Prière du Je vous salue Marie
Abbé Jean-Marie Nusbaume

Jura pastoral

Savoir chercher… et trouver

Un titre qui est bien énigmatique,
surtout que c’est un raccourci succinct d’une citation d’Ignace de
Loyola (1491-1556) que je vous donne :
« L’homme est créé pour louer, révérer
et servir Dieu notre Seigneur et par là
sauver son âme, et les autres choses
sur la face de la terre sont créées pour
l’homme, et pour l’aider dans la poursuite de la fin par laquelle il est créé. »

Au-delà d’un vocabulaire qui est daté, nous
pourrions résumer simplement : Savoir
chercher et trouver Dieu en toutes choses.
Dans la situation sanitaire que nous traversons, il peut être difficile de trouver
Dieu dans nos malheurs, nos angoisses
et nos tristesses qui nous entourent. Mais
je pense, qui plus est, aux portes d’une
Semaine Sainte si particulière, que nous
pouvons, nous chrétiens garder espoir. En
effet, les disciples à Gethsémani ont succombé au sommeil. Par cette attitude, il y a
comme une fuite, un refus de la réalité. Je
n’y crois pas, c’est impossible ! Notre image
de la Toute-puissance de Dieu est balayée.
Notre représentation de Dieu en prend un
coup. Il est absent ! D’ailleurs le Christ le

dit en croix : Elôï, Elôï, lema sabachthani
(Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ?) Du coup, Dieu se révèle pour
ce qu’Il est réellement, Amour donné pour
tous les hommes sans exceptions.
L’essentiel dans nos vies
Du coup, durant cette période troublée,
si nous prenions le temps du désir comme
l’écrit Denis Vasse. Désir de rencontres
différentes et du Tout-Autre au travers des
diverses activités que nous pouvons organiser chez soi. Laissons émerger de notre
imaginations les multiples désirs simples
pour retrouver l’essentiel dans nos vies. Il y
a bien sûr la lecture, le dessin, le bricolage,
les lettres à écrire, les courriels, les coups
de téléphone, visionner un film et partager au terme de ce dernier, sur ce que nous
avons vu, ressenti, au travers des images et
de l’histoire…
Chercher et trouver Dieu en toutes choses
impliquent une activité humaine. Certes
c’est une mise en mouvement, mais il y a
de multiples manières de se mouvoir, même
confinées ou limitant nos actions. Et puis
trouver n’est pas le fait du hasard mais
répond à une démarche, une quête, c’est

comme une impulsion ; c’est un désir qui
nous pousse en avant.
Expérience vécue
Je suis persuadé que vous avez toutes et tous
déjà expérimenté, vécu cette joie, ce bienêtre, lorsque, par un regard, une phrase,
une image, vous vous sentez transportés
vers cette transcendance, vers ce ToutAutre. Ces instants uniques, nous pouvons
les répéter à satiété, à l’envie. Rien ne nous
empêche, lorsque nous nous sommes sentis en présence du Tout-Autre, de réitérer
à nouveau cette attitude. Ce qui compte,
comme le dit Ignace de Loyola : « Ce n’est
pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et
satisfait l’âme, mais de sentir et de goûter
les choses intérieurement. »
Nous sommes invités à goûter ces instants de spiritualité. Le goût étant subjectif, qui plus est le goût spirituel ; alors, de
cela, découle que nous avons de multiples
manières de rechercher et de trouver Dieu
en toutes choses. Bonne quête !
Abbé Christophe Boillat
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Service du cheminement de la foi (SCF)

Formation à distance ? Présent !

Les circonstances sanitaires actuelles
nous poussent à développer des propositions de formation à distance, qui
s’appuient sur le développement des
nouvelles technologies d’information
et de communication (NTIC). Un livre
de Jean-Claude Boillat et FrançoisXavier Amherdt, Web & Co et pastorale, portait déjà cette réflexion sur la
place des NTIC dans notre manière
d’annoncer l’évangile en 2013.

Le Service du Cheminement de la Foi (SCF)
est en charge de la formation chrétienne
durant toute la vie. Nous pensons bien
souvent à la formation initiale des enfants,
des jeunes ou des adultes qui débutent leur
vie chrétienne dans un chemin catéchuménat. Mais la plus grande partie de notre vie
chrétienne se vit par la suite. Si le mot catéchèse ne fait écho souvent qu’aux enfants
(mais c’est une erreur !), la formation
d’adultes propose des temps de méditation,
de retraite, de ressourcement et de renforcement des connaissances sur des sujets aussi
divers que possible pour soutenir au mieux
la vie de foi des personnes qui le souhaitent,
au moment où elles le souhaitent.
Toutes ces activités se vivent d’ordinaire
dans la fraternelle proximité de groupes qui
se retrouvent autour de la Parole de Dieu,
dans l’échange et la convivialité. La sortie
du programme « Suis-moi ! » d’avril à septembre 2020 est retardée, car il n’y a aucun
sens à distribuer une brochure dont les propositions ne pourront pas avoir lieu.
Empêchés par l’épidémie de vivre ces rencontres, nous sommes bien obligés de faire
contre mauvaise fortune bon cœur et saisir
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l’occasion qui nous est donnée pour vous
aiguiller sur des contenus physiques – car
nous savons que des personnes ne sont pas
(ou pas encore !) familier d’Internet – et virtuels qui pourront combler votre soif de formation continue.
Voici donc une liste de propositions « papier » :
– le Bulletin que vous avez en main !
– reprendre ce livre que vous avez laissé
tomber par manque de temps ou la Bible
sagement posée dans votre bibliothèque
qui ne demande que ça !
Si vous manquez de lecture, vous connaissez une personne qui est lectrice (et qui est n’est
pas malade !) Si elle est d’accord, elle peut
déposer dans votre boite aux lettres un livre
qu’elle vous prête. Par précaution supplémentaire, laissez-le reposer 24 heures avant de le
manipuler.
– l’hebdomadaire chrétien romand Echo
Magazine propose des articles qui rendent
compte de l’actualité. Offre d’abonnement découverte - 3 mois à CHF 25.–
Tél. 022 593 03 03.
– Les mensuels des éditions Bayard
(Panorama, Prions en Eglise, Prier,
Cahier croire). Représenté en Suisse
par Edigroup. Tél. 022 860 84 01
Il y a encore d’autres idées que vous retrouvez sur le site internet www.jurapastoral.ch
afin de pouvoir directement cliquer sur les
liens proposés.
Au nom du SCF, Hervé Farine

Internet
Une pastorale active en ligne
Le confinement à domicile reste le
meilleur moyen contre la pandémie du
CoVid-19. Cette situation extraordinaire
a conduit l’Eglise catholique-romaine du
Jura pastoral à adapter son site internet
afin d’accompagner au mieux toutes les
communautés de la partie francophone
du diocèse de Bâle.
Pour ce faire, le Service de la communication du vicariat a ouvert une fenêtre
« spécial accompagnement » adaptée au
contexte sanitaire vécu actuellement
dans la région.
De ce fait, le site internet www.jurapastoral.ch devient en quelque sorte l’unique
église et le centre paroissial commun à
tous les catholiques francophones du diocèse de Bâle, la seule plateforme de communication, d’échange, de partage.
Il suffit de cliquer sur le bandeau en haut
de la page d’accueil pour avoir accès à
six rubriques. Ces dernières s’ajoutent
à celles déjà existantes sur la page
d’accueil.
Les six rubriques sont les suivantes :
• Solidarité - actions auprès de personnes seules ou isolées ;
• Prière - propositions d’accompagnement spirituel à la maison ;
• Formation - propositions pour approfondir sa foi et ses connaissances ;
• Ce qui a marché pour nous - animations ou activités déjà vécues en
paroisse et qui ont bien marché ;
• Boîte à idées - des outils, des activités, des propositions inédites et
originales ;
• Moyens techniques - supports d’accompagnement technique pour favoriser la communication.
Le site est ouvert à tous. Si vous avez des
idées et des propositions à transmettre,
éventuellement des documents (photos
ou vidéo), vous pouvez les adresser à :
propositions@jurapastoral.ch
www.jurapastoral.ch/
accompagnement

Jura pastoral
Méditation de Lc 17, 11-19

L’Eglise secouée par le Coronavirus
« Restez chez vous », « Restez à la
Maison », tel est le mot d’ordre donné
à tous les citoyens du monde pour se
protéger contre le Coronavirus, cette
maladie infectieuse provoquée par
un nouveau virus qui n’avait encore
jamais été identifié chez l’être humain.
En restant à la maison, il est possible
de se protéger soi-même contre la pandémie et de protéger les autres qui
n’en sont pas porteurs. Entre temps,
les églises ont été désertées et les
fidèles désorientés.

Cette mise à l’écart de la population rappelle celle des lépreux du temps de Jésus
(Lc, 17, 11-19). Même si les circonstances
sont tout à fait différentes, il est vrai que
les lépreux étaient obligés de rester chez
eux, de vivre à l’écart de la société, sans
possibilité de trouver du travail, sans réel
domicile. Sans doute on leur disait, comme
aujourd’hui : « restez chez vous ». Ils étaient
des assistés, réduits à la mendicité pour
vivre. Ces personnes ont dû non seulement
renoncer à leurs relations professionnelles
mais aussi à leur vie de famille. Comme les
autres, parents, femmes et enfants devaient
être maintenus à distance. On pouvait
même dire que leur avenir était sombre.
Seuls les lépreux guéris pouvaient réintégrer la société, après le constat des prêtres
ou sacrificateurs. De la même manière, on
croyait que les lépreux étaient possédés et
qu’ils subissaient un châtiment divin qui
les rendait impurs. C’est dans ce contexte
qu’ils décident de rencontrer Jésus, à distance comme il se devait et ils l’appellent au
secours, ils demandent sa pitié et espèrent la
guérison : « Jésus, maître, aie pitié de nous ».
« Allez vous montrer aux prêtres », a dit
Jésus. Ils se rendent auprès d’eux pour faire
constater leur guérison. Ils étaient guéris,
car ils avaient l’espérance et la foi.
Vu leur état de santé, la venue de Jésus
était salutaire, car il était le seul capable
de leur rendre la vie qu’ils avaient perdue.
Ainsi, au-delà de notre propre existence, il
y a la foi qui vient à notre secours. C’est
elle qui nous permet d’espérer. Et comme
le dit Saint Paul : « Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de paix
dans la foi, afin que vous débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint »
(Rm 15, 13). L’espérance et la foi ont sauvé

les lépreux, en dépit du fait qu’un seul soit
revenu rendre grâce à Dieu.
Aujourd’hui, le Coronavirus met notre vie
et celle de l’Eglise à rude épreuve. Beaucoup
de prophètes en profitent pour prêcher la
fin du monde et le début de la justification. En face de ces déclarations, l’Eglise
doit être inventive et restée souder avec ses
fidèles, pour ne pas être otage des personnes

mal intentionnées et bousculée par une
maladie dangereuse que l’on sait passagère.
Durant la mise à l’écart, l’espoir de guérison n’a jamais été perdu pour les lépreux. Il
devra en être de même pour l’Eglise et pour
nous qui sommes forcés de nous mettre à
l’écart par le Coronavirus.
Abbé Hilaire Mitendo
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Jura pastoral
1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

Des offres reportées ou annulées
En raison du Covid-19, des mesures
décidées par la Confédération et le
Gouvernement jurassien et soucieux
du bien-être de tous, la cheffe de projet et les membres du groupe de pilotage (GP) du 1400e anniversaire de la
mort de saint Ursanne ont décidé de
reporter le vernissage de la partie
pérenne du 1400e. Ce dernier devait
se dérouler le 4 avril prochain à SaintUrsanne, mais il sera renvoyé à une
date ultérieure, encore inconnue pour
le moment.

fin de l’état de « situation extraordinaire »
décrété par le Conseil fédéral lundi 16 mars
dernier.
La cheffe de projet et les membres du
groupe de pilotage ont bon espoir que la
situation s’améliore rapidement et que
les prochaines manifestations puissent se
dérouler aux dates prévues. Néanmoins,
il va de soit que la santé de la population
prime et que le déroulement ou non des
futures festivités sera évalué en fonction des
nouvelles mesures prises par les autorités.
Il est essentiel pour Louison Bühlmann
et le GP de faire découvrir au public par
une après-midi officielle : le Circuit Secret
Saint-Ursanne, l’exposition du buste reliquaire du saint, le nouveau sentier des
sculpteurs, la revalorisation de la porte et de
la grotte de l’ermitage et celle du sarcophage
du saint. Toutefois, comme ils ne savent pas
comment la situation va évoluer ces prochaines semaines, ou prochains mois, ils
ne souhaitent pas, à l’heure actuelle, fixer
une nouvelle date pour le lancement de la
partie pérenne du projet d’envergure qu’est
le 1400e.
Plusieurs événements reportés ou
annulés
Parmi les plus de 40 événements prévus dans le calendrier du 1400e jusqu’en
décembre cette année, ont été reportés
ou annulés ceux prévus jusqu’au 19 avril
2020 ; date qui sonnera normalement la
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Pour rappel, chaque événement est sous
la responsabilité de personnes ou d’associations externes au 1400e. Le GP salue
la patience et la bienveillance dont les
responsables font preuve en ces temps
mouvementés.
Louison Bühlmann
louison.buhlmann@gmail.com
cheffe de projet 1400e

Les événements 1400e reportés ou annulés
en raison du Covid-19
Te Deum - Marc-Antoine
Charpentier
14 et 15 mars
Evénement annulé
Contact :
amo-st-ursanne@bluewin.ch

St-Ursanne sous le regard
d’un druide gaulois
Du 28 mars au 30 août 2020
Musée jurassien d’art et d’histoire
fermé temporairement
Contact : nathalie.fleury@mjah.ch

Saint-Ursanne à travers l’image
Du 21 décembre 2019
au 19 avril 2020
Musée de l’Hôtel-Dieu
fermé temporairement
Contact : anne.schild@mhdp.ch

Dimanche œcuménique
avec des frères de Taizé
29 mars
Evénement annulé

Fête de la Saint-Patrick
21 mars
Evénement reporté
au 20 mars 2021
Contact : herve.lapaire@bluewin.ch

Prédications lors de la semaine
sainte par Emmanuelle Hénin
Du 9 au 12 avril
Evénement annulé
Monté vers Pâques des jeunes
10 avril
Evénement annulé

Jura pastoral
sepaje - saoe

Ces moments qui nous accompagnent
Ces derniers mois, des jeunes du Jura
pastoral ont vécu des temps forts, ici
ou ailleurs. Ces moments, riches en
découvertes, expériences et questionnement sont des lieux de ressourcement et d’espérance pour chacun. Quelques jeunes nous partagent
les valeurs et la force qui les accompagnent pour traverser cet épisode
déstabilisant de nos vies.

Israël et Palestine
Du temps libre à perte de vue, je regarde
mes photos d’Israël. Regards croisés entre
cette femme barricadée à Bethléem et
moi coincée entre les quatre murs de mon
appart. Ce maigre parallèle déclenche une
envolée de réflexions ; celles menées dans le
désert me reviennent en tête. Je n’avais « pas
eu le temps » d’y repenser depuis.
Comme pendant ce voyage, je dois
aujourd’hui m’habituer à un rythme
imposé, ralentir et vivre avec un groupe
restreint. Si je profitais des incertitudes de
cette période pour me replonger dans ces
pensées éclipsées et repartir d’un nouvel
élan ? Durable.
Charline, Caroline et Tiphaine

voyage en Tanzanie m’a aussi montré comment il faut, parfois, simplement admirer le
monde dans lequel nous vivons. Alors pour
tuer l’éventuel ennui que peut nous procurer ce confinement, nous pouvons simplement méditer, regarder le ciel et profiter de
l’instant présent.
Anna

Restos du Cœur à Paris
Il y a maintenant quelques semaines, nous
sommes partis à Paris dans le but d’aider
les Restos du Coeur. Les différents bénévoles font tous un travail remarquable pour
aider du mieux qu’ils peuvent les personnes
dans le besoin. Nous avons vu là-bas une
très belle solidarité.
Néanmoins, nous ne sommes pas obligés
d’aller si loin pour aider notre prochain.
Ici, il y a aussi des choses à faire, particulièrement en ces moments difficiles. Il est
important de faire preuve de solidarité au
quotidien.
Amélie

Tanzanie
Le pays que j’ai eu la chance de visiter cet
été avec le SEPAJE m’a beaucoup aidé pour
le confinement que nous vivons actuellement. En effet, ce voyage en Tanzanie
m’a coupé du monde extérieur pendant
deux semaines. Pas de réseaux ni rien, simplement des personnes et des paysages et
découvrir. Et cela m’a appris à simplement
profiter de l’instant présent et à ne plus penser sans cesse à ce qu’il se passe autour de
moi. Alors pour cette pandémie il faut rester positif et profiter d’avoir du temps pour
nous sans penser au fait que nous devons
rester enfermer chez nous. C’est le moment
de faire toutes les choses que nous voulions
faire auparavant que nous avons oubliées
par manque de temps ou de motivation. Ce

Les Montées vers Pâques
Depuis plusieurs jours, je suis cloîtré chez
moi. Cela fait quelques jours que je tourne
en rond et que je pense à tout ce que je ferais
si je n’étais pas bloqué entre quatre murs.
On m’a toujours appris à aller de l’avant
et à ne pas se soucier du passé, mais je me
demande si les sorties d’avant, les fêtes, les
montées vers Pâques tout cela vont revenir
et pouvoir se refaire.
Les montées vers Pâques que j’ai déjà faites
m’ont appris une chose que je n’oublierai
jamais, même à travers cette passe difficile :
elles m’ont appris à mieux me connaître

moi-même et à protéger mon prochain.
Tous ces jours passés avec des jeunes du
SEPAJE m’ont aussi appris la solidarité et
arrêter de ne penser qu’à soi, alors même si
nous nous embêtons seul chez nous, pensons que nous faisons cela pour les autres
et pas pour nous. Je repense en faisant les
cent pas dans ma chambre à ses mots inscrits dans ma mémoire : « Tu es ce que tu es
et tu deviendras ce que tu veux devenir ».
Ces mots que je n’effacerai jamais, que je
n’ai entendu qu’une seule fois, mais que je
n’oublierai pas. Ce n’est pas une petite crise
comme nous traversons aujourd’hui qui
doit nous faire paniquer. Soyons plus fort
que cela et vivons !
Paul

L’Ascension à Taizé
Chaque année, je décide de partir vivre le
week-end de l’Ascension à Taizé, afin de
vivre des moments de partage avec d’autres
jeunes de la région. De tels moments sont
rares de nos jours, dans notre société où il
faut toujours faire plus et plus vite, où l’on
n’a plus le temps de rencontrer vraiment les
gens qui vivent autour de nous. Et hop…
une épidémie vient changer le cours de nos
vies. Ce que je désire principalement retenir de tout ça n’est pas l’isolement, mais
plutôt la solidarité, l’entraide et le partage.
De telles valeurs qu’il faudrait que l’on
continue de cultiver et fasse fleurir dans les
années à venir.
Quentin
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