
Votre magazine paroissial

Paroisse catholique de langue française de Berne

L'ESSENTIEL

JUIN 2021  |  NO 22  UNE PUBLICATION SAINT-AUGUSTIN

Eclairage
La culture 
chrétienne 
en recul

Editorial
Culture 
et culte



2 PAROISSE CATHOLIQUE DE LANGUE FRANÇAISE DE BERNE

ÉDITORIAL

02 Editorial 

03 Spiritualité 

04-5 Rencontre

06-07 Eclairage 

08 Formation

09 Société

10 Œcuménisme 

11 Agenda 
 Horaire 
 Adresses

12 Prière 
 Culture

Sommaire

IMPRESSUM

Editeur  
Saint-Augustin SA, case postale 51,  
1890 Saint-Maurice

Directeur général 
Yvon Duboule

Rédacteur en chef 
Nicolas Maury

Secrétariat  
Tél. 024 486 05 25 | fax 024 486 05 36  
E-mail: bpf@staugustin.ch

Rédaction locale  
Monique Bernau
Marie-Annick Boss (mab)
Marie-France Celier
Lino de Faveri
Roger Pasquier (rp)
Isabelle Perrenoud
Xavier Pfaff
Christian Schaller

Collaborateurs externes  
Katja Bergmans
Marianne Crausaz
Dominique Jeannerat

Prochaine parution
Août 2021, n° 23 

Photo de couverture  
Ciric

Qui ne rêve pas d’avoir un petit jardin ou un balcon pour y culti-
ver quelques herbes aromatiques ? Qui d’entre nous n’admire pas les 
fenêtres de notre ville embellies par une multitude de géraniums ? Qui 
n’aime pas se promener dans nos parcs entretenus avec grand soin ? 

Ce lien particulier qui nous lie à la terre comprend différentes aptitu-
des qui remontent à la nuit des temps. 

Il y a d’abord le savoir-faire, 
appris par nos ancêtres et trans-
mis de générations en géné-
rations. Les gestes ancestraux 
de semer, travailler la terre, 
arroser et cueillir sont inscrits 
dans nos gènes. Sans trop nous 
tromper, nous pouvons suppo-
ser que l’être humain a acquis 
ces connaissances au moment 
de se sédentariser, de passer de l’état de cueilleur-chasseur à celui de 
cultivateur. Il en a fallu des décennies, certainement des siècles même, 
pour apprendre à trouver les bonnes graines, les semer à la bonne 
saison, irriguer le sol pour enfin récolter quelques épis qui serviront à 
nourrir une famille. Il ne suffit pas de savoir semer, il faut aussi savoir 
laisser pousser. 

Le savoir-faire est indubitablement accompagné par un sentiment de 
respect et même de piété envers la terre qui nous nourrit. Ce senti-
ment n’est pas d’abord un effet de mode, mais il est surtout un émer-
veillement devant ce qui pousse. Il relève d’un mystère. La semence 
semée a besoin d’être protégée contre tout ce qui pourrait mettre à 
mal son développement. Aujourd’hui encore, nous ne maîtrisons pas 
les aléas de la météo. Là où l’être humain arrive à la limite de son 
savoir, il s’en remet au divin. Ainsi, une multitude de divinités de  
l’Antiquité devaient protéger la vigne et les moissons. On prenait soin 
de la terre, mais également des divinités qui en avaient la garde. Le 
temps des semailles, de la maturation et des récoltes étaient parsemés 
de moments forts qui sont devenus des manifestations religieuses. 

Ce n’est pas dû au hasard, si les termes culte et culture ont la même 
racine. Tous deux vont de pair. 

Cependant, nous pouvons constater que le cultuel et le culturel se sont 
peu à peu dissociés. D’une part, le rapport avec la terre n’est plus mis 
en évidence. D’autre part, il y a une tendance à considérer le cultuel 
et le culturel comme étant indépendants l’un de l’autre, parfois même 
opposés l’un à l’autre. Il y a également le phénomène de privatisation 
où chacun cultive son propre petit jardin privé. 

Il est de notre devoir de créer des ponts qui permettent de mettre en 
relation les différentes affinités culturelles et cultuelles de notre temps, 
tout en veillant à ce que chaque pilier soit bien enraciné dans la terre. 

Culture et culte 
PAR L’ABBÉ CHRISTIAN SCHALLER | PHOTO : PIXABAY
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SPIRITUALITÉ

Livres – Objets – Ornements d’église – Habits liturgiques
Rue de Lausanne 88 – 1700 Fribourg – Tél. 026 322 36 82

www.staugustin.ch

Pension Villa Maria
1904 – 2004

Séjours de courte et longue durée. 
Accueil étudiantes, élèves, apprenties, 

stagiaires, mères et enfants...
Ressourcement, repos et calme

pour une nuit ou des mois...
Soyez les bienvenues !
Kapellenstrasse 9, Berne

Tél. 031 381 33 42
E-mail : pensionvillamaria@bluewin.ch

« Aux Trouvailles éternelles »
Dans les rues que l’imminence d’une tempête rend désertes, la curiosité se promène. S’inté-
ressant à tout, attentive cependant à ne rien profaner, elle découvre matière à s’émerveiller.

PAR ISABELLE PERRENOUD | PHOTO : PXHERE

Le nez dans le ciel, elle observe les nuages : la mine 
assombrie, ils annoncent l’orage. Alors que tombe la 
première goutte de pluie, prise de pitié pour cette pas-
sante imprudente, une enseigne – « Aux Trouvailles 
éternelles » – indique une boutique où se mettre à l’abri 
de l’intempérie. C’est ainsi que, poussée par un éclair, 
la curiosité s’engouffre dans l’échoppe d’un antiquaire. 
Aussitôt, monté des profondeurs, vêtu de velours et 
d’élégance, un silence vient à sa rencontre. Avec défé-
rence, pressentant qu’une parole serait malvenue, d’une 
révérence, elle le salue. Il n’en demande pas plus : sans 
piper mot, heureux de servir, il la conduit à travers un 
fouillis d’objets que plus rien n’unit hormis le souhait 
de réveiller des mémoires endormies. 

Alors qu’elle veille à ne pas se prendre les pieds dans 
les franges longues d’un tapis élimé, la curiosité butte 
contre une crédence sur laquelle un livre se recueille. 
Reliure de cuir, traces de dorure, noblesse de la pos-
ture : il semble appartenir à une lignée de rois dont il 
garde les secrets. Fascinée, la curiosité tente de se libé-
rer de l’attrait qu’elle ressent ; mais elle a beau tirer, rien 
n’y fait : accroché, son regard ne peut se détacher de 
l’ouvrage. Mue par le désir d’en savoir plus, elle s’ap-
proche et, déçue, constate que le volume, malgré sa 
splendeur, ne porte aucun titre. Craignant de com-
mettre un parjure, elle hésite et, finalement, cédant à sa 
nature, soulève la couverture. Mais, plus rapide qu’elle, 
foudroyant l’espace et mettant le silence à genoux, une 
voix retentit, solennelle : « La Bible de Jérusalem ! » La 
curiosité sursaute. Comme prise en faute. Elle recule 
et bouscule l’antiquaire qui, derrière elle, arrivé sans 
bruit, sourit : « Pardonnez-moi ! Je ne voulais pas vous 
effrayer. Comme je vous le disais, il s’agit de la Bible de 
Jérusalem. L’un des derniers exemplaires et mon bien 
le plus cher. Je vous le confie. »

Intriguée, le pouls encore affolé, la curiosité s’enquiert : 
« Saurai-je honorer votre confiance et son mystère ? » 
Au fond des yeux de l’antiquaire, une larme brille : 
« Je me fais vieux ; et j’aimerais tant sauver la Parole 
de Dieu. Autrefois, à l’ère où des chrétiens se réunis-
saient encore, j’étais prêtre. » Emu, posant un baiser 
sur la Bible, il poursuit : « Quelqu’un vit dans ces pages ; 
c’est Lui que vous cherchez. Aujourd’hui, Il vous rend 
curieuse ; quand vous L’aurez trouvé, Il vous rendra 
lumineuse. Il vous attend ; rejoignez-Le. Sans tarder, 
ni vous décourager ; car il y aura des passages plus dif-
ficiles : là où les mots conduisent à l’infinitude. Faites 
alors taire vos pensées. Et vous vous élèverez jusqu’à 
Lui : jusqu’au Verbe qui s’est fait chair pour que l’écri-
ture devienne Lumière. » Remettant la Bible à la curio-
sité, il ajoute : « L’orage s’est éloigné. Allez ! Le silence 
vous raccompagne. » 

L’orage s’est éloigné. Allez ! Le silence vous raccompagne.
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Musique et liturgie
Comme en témoignent les nombreuses références dans les Écrits, la musique et ses instru-
ments ont depuis toujours accompagné la tradition chrétienne ; aujourd’hui la musique est 
désormais naturellement intégrée dans la liturgie.

PROPOS RECUEILLIS PAR XAVIER PFAFF | PHOTOS : MARIO SCHUHMACHER, DR, ALBERTO BORTULOZZI

Portraits

Brigitte Scholl (BS) est directrice du chœur Saint-Grégoire depuis cinq ans, elle 
prépare les chants des enfants pour leur première communion ou leur confir-
mation dans le cadre du catéchisme. Brigitte enseigne par ailleurs l’art du chant, 
et dirige des chœurs tels que CANTO VIVO ou le chœur de l’Eglise française 
de Berne (cefb).

Kurt Meier (KM) est chef de chœur de la 
paroisse alémanique de la Trinité depuis 
quinze ans, et dirige d’autres chœurs tels que 
la Schola grégorienne et Voce Umana. Par ail-
leurs, Kurt enseigne le chant grégorien à la 
Musikhochschule de Berne, et il est l’un des 
organistes de la paroisse. Il assure aussi la liai-
son entre les musiciens et l’équipe liturgique 
alémanique. 

Hans-Christoph Bünger (HCB) est depuis 2012 directeur des études et chef 
d'orchestre au Stadttheater Bern. Hans-Christoph est intégré dans l’équipe des 
organistes depuis 2018, et depuis 2020, il assure la coordination des activités de 
musique liturgique et la mise à jour du site https://www.musik-dreifaltigkeit.ch

Maurizio Croci (MC) est organiste depuis 24 ans à la basilique de la Sainte-Trinité de Berne. Maurizio est pro-
fesseur d’orgue à la Haute Ecole de Musique de Lausanne et directeur artistique du Festival international d’orgue 
de Fribourg et de Milano Arte Musica. Il a été l’un des acteurs du projet de l’orgue Fratti installé en 2008 à la 
basilique.

Kurt Meier

Brigitte Scholl

Projets et visions
MC : « L’évolution récente de la musique liturgique s’est accompagnée d’une réduction des exigences, la musique 
a perdu de sa qualité et ne défiera pas le temps. La musique touche tout le monde, il est donc important de main-
tenir un niveau élevé de qualité, que ce soit pour la musique pour orgue ou les chœurs. »

HCB : « En général, la musique d’église a tendance à être sous-traitée, et de moins en moins de gens étu-
dient l’orgue ou la musique liturgique. En revanche, grâce à sa situation et son infrastructure, la paroisse de la 
Sainte-Trinité de Berne possède de formidables atouts, il est important de les valoriser et de définir une identité 
propre, par exemple par un logo et un site Internet, et bien sûr une organisation efficace proposant un pro-
gramme musical de qualité, riche en styles et en formats. »

Portraits, brefs rappels historiques et visions de quelques-unes des figures de proue de la musique à la basilique 
de la Trinité de Berne : Brigitte Scholl, Kurt Meier, Hans-Christoph Bünger et Maurizio Croci.
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Un peu d’histoire...

BS : « L’Ancien Testament mentionnait déjà les chants, accompagnés de flûtes ou 
de cordes. Les débuts de la musique chrétienne sont étroitement liés à la tradition 
juive ; le chant grégorien est une évolution de celle-ci. On observait au Moyen 
Age beaucoup de particularités régionales dans la musique chrétienne. Cette 
coexistence de plusieurs styles de musique a duré jusqu’au Concile de Trente. 
Mais aussi à partir de la Renaissance, la musique profane inspire la musique 
d’église, ainsi des orchestres sont intégrés lors de messes festives ; on a essayé, 
par le chant grégorien, d’apporter une "unité de doctrine", pour une Eglise uni-
verselle. A noter aussi le rôle de l’orgue au service de la liturgie. Autrefois, les 
organistes et les chanteurs étaient des prêtres ou des professionnels. L’intégration 
de chanteurs amateurs aux chœurs date du XIXe siècle.»

KM : « Le Concile Vatican II de l’Eglise catho-
lique a ouvert les liturgies, jusqu’alors exclusi-
vement tenues en latin, aux langues nationales 

respectives, et a stipulé en 1963 : "L’Eglise reconnaît le chant grégorien comme 
faisant partie intégrale de la liturgie romaine ; c’est pourquoi il lui revient une 
place prépondérante". »

MC : « L’orgue occupe une place de choix dans les liturgies. L’orgue est né en 
Egypte il y a environ 2300 ans. Les Romains l’utilisaient dans les cirques. »

BS : « En 757, l’Empereur byzantin Constantin V offrit un orgue (portable) à 
Pépin le Bref, alors Roi des Francs. Charlemagne, fils de Pépin, donna l’ordre 
de construire une réplique de l’instrument ; cette réplique sera installée à Aix-
la-Chapelle en 822 par le fils de Charlemagne, Louis le Débonnaire, devenu Roi 
des Francs à son tour. »

MC : « L’orgue devint symbole de puissance, sa polyphonie rivalisait avec les chœurs. L’orgue fut utilisé en alter-
nance avec les chants grégoriens. En 1600, l’Eglise définit officiellement le rôle et l’usage de l’orgue qui devint 
l’instrument de décoration musicale de la liturgie, rendant ainsi officielle une pratique qui existait déjà. »

HCB : « Grâce à sa grande richesse de timbres et l’étendue de sa gamme, l’orgue est le seul instrument capable 
de guider l’assemblée chantante. Le fait que le Concile Vatican II ait confirmé l’importance de la musique et de 
son intégration dans la liturgie a eu un impact sur toute la musique chrétienne et a suscité une grande créativité, 
même au-delà de l’Europe. »

Hans-Christoph Bünger

Maurizio Croci

Projets et visions
BS : « Un projet commun est la remise sur pied et la promotion de l’Association des amis des orgues de la 
Sainte-Trinité. Il est important aussi de repenser la musique vocale, à savoir compléter l’offre des chœurs par 
exemple par des prestations de quatuors professionnels pour l’animation de messes, ou des chœurs de jeunes. 
On peut aussi envisager des projets ouverts, ponctuels, pour lesquels les gens s’engageraient le temps d’un week-
end ou d’un concert. »

L’offre des lieux (basilique, crypte, cour intérieure, jardin) se prête particulièrement bien à l’expression de nom-
breux projets ; les organistes et chefs de chœur nous ont partagé la richesse de leurs idées : l’avenir musical de la 
Sainte-Trinité de Berne a donc de quoi s’annoncer sous d’heureux auspices. 
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La culture chrétienne en recul

L’histoire se passe il n’y a pas si long-
temps, plus précisément le Mercredi des 
cendres. La présentatrice d’une chaîne de 
télévision française conclut son bulletin 
météo en lançant chaleureusement aux 
téléspectateurs : « … et bonne fête à toutes 
les Cendres. » Le jour de la Toussaint 
2020, une journaliste de l’émission « Mise 
au Point » lance son sujet en ces termes : 
« En ce jour des morts… » Et au lieu d’un 
reportage sur des fidèles se rendant à la 
messe ou d’une enquête sur le processus 
de béatification dans l’Eglise catholique, 
on nous a servi ces perpétuels reportages 
sur les employés des pompes funèbres et 
sur la progression des incinérations par 
rapport aux inhumations. Dans mon vil-
lage de Vernayaz, quand on demande aux 
enfants ce qu’est la Fête-Dieu, certains 
répondent sans hésiter : « Le tournoi de 
foot ! » En effet, la Fête-Dieu coïncide ici 
avec le traditionnel tournoi organisé par 
le FC du coin.

Des anecdotes comme celles-là, tout le 
monde, à commencer par les conserva-
teurs de musée ou les professeurs de fran-
çais ou d’histoire, pourrait en citer des 
quantités. Il y a aussi l’aspect de la culture 
biblique à prendre en considération. « Nul 
n’est prophète en son pays, tuer le veau 
gras, trouver son chemin de Damas, sépa-
rer le bon grain de l’ivraie » : toutes ces 

expressions tirées du vocabulaire biblique 
n’ont souvent plus d’écho chez les jeunes 
générations totalement étrangères à cette 
culture dans laquelle ils n’ont pas baigné. 
Et chacun s’accorde à déplorer l’ignorance 
religieuse contemporaine. Il faut donc se 
poser la question : comment en est-on 
arrivé là ? 

Echec dans la transmission des valeurs
« Nous sommes chrétiens, au même titre 
que nous sommes allemands ou péri-
gourdins. » Cette affirmation de Mon-
taigne au XVIe siècle, qui la partagerait 
encore aujourd’hui dans une société dont 
il est convenu désormais que l’un de ses 
traits les plus caractéristiques est le plura-
lisme ? Comment se fait-il, nous disent des 
grands-parents, que nous ayons pu tout 
mettre en œuvre pour une éducation de 
la foi aussi intelligente que possible et que 
le résultat soit tellement médiocre, sinon 
négatif ?

Quand les enfants sont baptisés, presque 
tous sont inscrits au catéchisme pour 
pouvoir être admis à la communion, à 
la confirmation et, un jour, au mariage 
religieux ; et voici que, au lendemain de 
la communion ou de la confirmation, 
« on ne les voit plus », en ce sens qu’il n’en 
reste qu’une minorité dont la fidélité se 
marquera visiblement par l’assiduité à la 

messe dominicale. Un curé se plaignait à 
ses confrères de la présence persistante de 
chauve-souris dans son église. Il avait uti-
lisé tous les moyens pour s’en débarrasser 
mais sans succès. Un de ses confrères lui a 
suggéré de les baptiser et de les confirmer, 
et c’est ainsi qu’il put résoudre son pro-
blème. Boutade humoristique qui traduit 
assez bien le sentiment général devant une 
catéchèse qui n’atteint pas son but.

La dynamique de la foi chrétienne com-
mande de transmettre ce que nous avons 
reçu. Par deux fois, Paul emploie, comme 
en un couple indissociable, les verbes 
« recevoir » et « transmettre » : « Voici ce 
que j’ai reçu et ce que je vous ai trans-
mis » ; « Je vous ai transmis ce que j’avais 
moi-même reçu. » (1 Co 11, 23 ; 15, 3) Telle 
est la logique, dès l’origine, de l’Eglise : le 
passage du témoin des uns aux autres. La 
foi n’a jamais été, et ne sera jamais, une 
expérience absolument autonome et soli-
taire.

Il semble bien dès lors que là se situe le vrai 
problème de la perte d’une grande partie 
de la culture chrétienne qui s’est long-
temps nourrie de traditions et de façons 
de vivre bien ancrées socialement et que 
personne n’avait l’idée de remettre en 
question. Il se pourrait ainsi que l’Evan-
gile ait été mis au second plan et qu’il n’ait 
pas pénétré le sens profond qui donnait à 
ces traditions et manifestations religieuses 
leur entière légitimité. Résultat : un aban-
don progressif de la pratique religieuse par 
une génération qui, à l’image de la société, 
se tourne vers un individualisme qui ne 
trouve plus sa place dans les phénomènes 
de masse qui étaient monnaie courante 
chez ses aînés.

Résurgence de pratiques individuelles
A cela s’ajoute un vaste courant de 
déchristianisation que pourrait illustrer 
ce débat qui a eu lieu dans le Parti démo-
crate-chrétien pour savoir s’il fallait aban-
donner le « C » et ainsi changer de nom 
pour devenir : « Le Centre ». Cela laisse à 
penser que « le christianisme est devenu 
un repoussoir dans un pays dont le dra-
peau est orné d’une croix – pour combien 
de temps encore ? », affirme Thibaut Kae-
ser dans l’Echo Magazine du 8 octobre 
2020. « Reléguer le christianisme qui nous 
a tant façonnés, en avoir honte, voire l’ef-
facer… C’est à ce défi que nous sommes 
confrontés. Il est monumental », poursuit 
notre interlocuteur.

Un autre défi qui attend la nouvelle évan-
gélisation voulue par saint Jean-Paul II, 

c’est la résurgence de pratiques spirituelles 
individuelles. On voit ça et là naître un 
« culte de la nature » encouragé par les 
vagues vertes de la politique qui met au 
centre la lutte contre le réchauffement 
climatique, la défense et la protection de 
l’environnement. De plus en plus de per-
sonnes, dont des chrétiens, choisissent 
l’incinération et la dispersion des cendres 
dans la nature dans leur testament. Ini-
tiatives qui pourraient être comprises 
comme un acte d’athéisme puisque en 
disparaissant sans laisser de trace, ils 
revendiquent « un retour au néant ». Dieu 
n’est plus le Créateur et c’est la créature qui 
devient Dieu.

Comme la nature a horreur du vide, il 
faut bien remplacer les rites anciens par 
des rites modernes. « Voyez, monsieur le 
curé », me confiait un paroissien, même 
dans notre village à 90% chrétien, il y a 
maintenant une salle pour le yoga dont les 
responsables doivent refuser du monde, 
des expériences parents-enfants sous la 
dénomination de "Moments magiques", 
des ventes de pierres philosophales que 
l’on porte sur soi pour attirer les ondes 
positives ! »

Une lumière dans la nuit
La situation nouvelle, dans une société 
comme la nôtre, est celle d’une transmis-
sion qui est appelée à se faire explicite-
ment en direction de jeunes ou d’adultes 
qui n’ont jamais rien reçu, soit qu’ils 
n’aient jamais été catéchisés, soit même 
qu’ils n’aient pas été baptisés ; ce qui est 
relativement différent du cas de ceux qui 
ont reçu une éducation chrétienne et qui 
ont délibérément choisi de penser et de 
vivre selon des représentations de l’exis-
tence étrangères à la foi en Jésus-Christ. 
Ces jeunes et ces adultes sans passé chré-
tien, ou même sans aucun passé religieux, 
comment peuvent-ils être rejoints par une 
démarche de transmission ? « L’homme 
contemporain écoute plus volontiers les 
témoins que les maîtres, ou s’il écoute 
les maîtres, c’est parce qu’ils sont des 
témoins. » (Evangelii nuntiandi, 1975, 
nº 41) Peut-être aussi, dans une ou deux 
générations, ceux et celles qui auront 
vécu sans notion précise de l ’Evan-
gile, le découvriront comme un trésor  
et en deviendront les hérauts ? L’histoire 
nous le dira.« Séparer le bon grain de l’ivraie… » Une formule qui n’a que peu d’écho chez les jeunes générations. 

Quand les enfants sont baptisés, presque tous 
sont inscrits au catéchisme. Combien vont à 
l’église après la confirmation ?

N’assistent à la messe dominicale que les plus fidèles ?

De plus en plus de chrétiens choisissent la dispersion des cendres dans la nature. 

Nous sommes chrétiens,  
au même titre que  
nous sommes allemands  
ou périgourdins. 
Cette affirmation de  
Montaigne au XVIe siècle, 
qui la partagerait encore 
aujourd’hui ?

PAR CALIXTE DUBOSSON | PHOTOS : CIRIC, DR
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avec le traditionnel tournoi organisé par 
le FC du coin.

Des anecdotes comme celles-là, tout le 
monde, à commencer par les conserva-
teurs de musée ou les professeurs de fran-
çais ou d’histoire, pourrait en citer des 
quantités. Il y a aussi l’aspect de la culture 
biblique à prendre en considération. « Nul 
n’est prophète en son pays, tuer le veau 
gras, trouver son chemin de Damas, sépa-
rer le bon grain de l’ivraie » : toutes ces 

expressions tirées du vocabulaire biblique 
n’ont souvent plus d’écho chez les jeunes 
générations totalement étrangères à cette 
culture dans laquelle ils n’ont pas baigné. 
Et chacun s’accorde à déplorer l’ignorance 
religieuse contemporaine. Il faut donc se 
poser la question : comment en est-on 
arrivé là ? 

Echec dans la transmission des valeurs
« Nous sommes chrétiens, au même titre 
que nous sommes allemands ou péri-
gourdins. » Cette affirmation de Mon-
taigne au XVIe siècle, qui la partagerait 
encore aujourd’hui dans une société dont 
il est convenu désormais que l’un de ses 
traits les plus caractéristiques est le plura-
lisme ? Comment se fait-il, nous disent des 
grands-parents, que nous ayons pu tout 
mettre en œuvre pour une éducation de 
la foi aussi intelligente que possible et que 
le résultat soit tellement médiocre, sinon 
négatif ?

Quand les enfants sont baptisés, presque 
tous sont inscrits au catéchisme pour 
pouvoir être admis à la communion, à 
la confirmation et, un jour, au mariage 
religieux ; et voici que, au lendemain de 
la communion ou de la confirmation, 
« on ne les voit plus », en ce sens qu’il n’en 
reste qu’une minorité dont la fidélité se 
marquera visiblement par l’assiduité à la 

messe dominicale. Un curé se plaignait à 
ses confrères de la présence persistante de 
chauve-souris dans son église. Il avait uti-
lisé tous les moyens pour s’en débarrasser 
mais sans succès. Un de ses confrères lui a 
suggéré de les baptiser et de les confirmer, 
et c’est ainsi qu’il put résoudre son pro-
blème. Boutade humoristique qui traduit 
assez bien le sentiment général devant une 
catéchèse qui n’atteint pas son but.

La dynamique de la foi chrétienne com-
mande de transmettre ce que nous avons 
reçu. Par deux fois, Paul emploie, comme 
en un couple indissociable, les verbes 
« recevoir » et « transmettre » : « Voici ce 
que j’ai reçu et ce que je vous ai trans-
mis » ; « Je vous ai transmis ce que j’avais 
moi-même reçu. » (1 Co 11, 23 ; 15, 3) Telle 
est la logique, dès l’origine, de l’Eglise : le 
passage du témoin des uns aux autres. La 
foi n’a jamais été, et ne sera jamais, une 
expérience absolument autonome et soli-
taire.

Il semble bien dès lors que là se situe le vrai 
problème de la perte d’une grande partie 
de la culture chrétienne qui s’est long-
temps nourrie de traditions et de façons 
de vivre bien ancrées socialement et que 
personne n’avait l’idée de remettre en 
question. Il se pourrait ainsi que l’Evan-
gile ait été mis au second plan et qu’il n’ait 
pas pénétré le sens profond qui donnait à 
ces traditions et manifestations religieuses 
leur entière légitimité. Résultat : un aban-
don progressif de la pratique religieuse par 
une génération qui, à l’image de la société, 
se tourne vers un individualisme qui ne 
trouve plus sa place dans les phénomènes 
de masse qui étaient monnaie courante 
chez ses aînés.

Résurgence de pratiques individuelles
A cela s’ajoute un vaste courant de 
déchristianisation que pourrait illustrer 
ce débat qui a eu lieu dans le Parti démo-
crate-chrétien pour savoir s’il fallait aban-
donner le « C » et ainsi changer de nom 
pour devenir : « Le Centre ». Cela laisse à 
penser que « le christianisme est devenu 
un repoussoir dans un pays dont le dra-
peau est orné d’une croix – pour combien 
de temps encore ? », affirme Thibaut Kae-
ser dans l’Echo Magazine du 8 octobre 
2020. « Reléguer le christianisme qui nous 
a tant façonnés, en avoir honte, voire l’ef-
facer… C’est à ce défi que nous sommes 
confrontés. Il est monumental », poursuit 
notre interlocuteur.

Un autre défi qui attend la nouvelle évan-
gélisation voulue par saint Jean-Paul II, 

c’est la résurgence de pratiques spirituelles 
individuelles. On voit ça et là naître un 
« culte de la nature » encouragé par les 
vagues vertes de la politique qui met au 
centre la lutte contre le réchauffement 
climatique, la défense et la protection de 
l’environnement. De plus en plus de per-
sonnes, dont des chrétiens, choisissent 
l’incinération et la dispersion des cendres 
dans la nature dans leur testament. Ini-
tiatives qui pourraient être comprises 
comme un acte d’athéisme puisque en 
disparaissant sans laisser de trace, ils 
revendiquent « un retour au néant ». Dieu 
n’est plus le Créateur et c’est la créature qui 
devient Dieu.

Comme la nature a horreur du vide, il 
faut bien remplacer les rites anciens par 
des rites modernes. « Voyez, monsieur le 
curé », me confiait un paroissien, même 
dans notre village à 90% chrétien, il y a 
maintenant une salle pour le yoga dont les 
responsables doivent refuser du monde, 
des expériences parents-enfants sous la 
dénomination de "Moments magiques", 
des ventes de pierres philosophales que 
l’on porte sur soi pour attirer les ondes 
positives ! »

Une lumière dans la nuit
La situation nouvelle, dans une société 
comme la nôtre, est celle d’une transmis-
sion qui est appelée à se faire explicite-
ment en direction de jeunes ou d’adultes 
qui n’ont jamais rien reçu, soit qu’ils 
n’aient jamais été catéchisés, soit même 
qu’ils n’aient pas été baptisés ; ce qui est 
relativement différent du cas de ceux qui 
ont reçu une éducation chrétienne et qui 
ont délibérément choisi de penser et de 
vivre selon des représentations de l’exis-
tence étrangères à la foi en Jésus-Christ. 
Ces jeunes et ces adultes sans passé chré-
tien, ou même sans aucun passé religieux, 
comment peuvent-ils être rejoints par une 
démarche de transmission ? « L’homme 
contemporain écoute plus volontiers les 
témoins que les maîtres, ou s’il écoute 
les maîtres, c’est parce qu’ils sont des 
témoins. » (Evangelii nuntiandi, 1975, 
nº 41) Peut-être aussi, dans une ou deux 
générations, ceux et celles qui auront 
vécu sans notion précise de l ’Evan-
gile, le découvriront comme un trésor  
et en deviendront les hérauts ? L’histoire 
nous le dira.« Séparer le bon grain de l’ivraie… » Une formule qui n’a que peu d’écho chez les jeunes générations. 

Quand les enfants sont baptisés, presque tous 
sont inscrits au catéchisme. Combien vont à 
l’église après la confirmation ?

N’assistent à la messe dominicale que les plus fidèles ?

De plus en plus de chrétiens choisissent la dispersion des cendres dans la nature. 

Nous sommes chrétiens,  
au même titre que  
nous sommes allemands  
ou périgourdins. 
Cette affirmation de  
Montaigne au XVIe siècle, 
qui la partagerait encore 
aujourd’hui ?

PAR CALIXTE DUBOSSON | PHOTOS : CIRIC, DR
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FORMATION

C’est quoi, une culture chrétienne ?
Jésus a envoyé ses disciples dans le monde entier annoncer la Bonne Nouvelle, et ceux qui les 
ont accueillis ont naturellement exprimé ce message dans leur culture. Ainsi, peu à peu, 
toute leur vie s'est transformée. Il importe, toutefois, de bien distinguer christianisme et 
culture, et de ne jamais oublier que le message de Jésus est au-delà de toutes les cultures.

PAR MARIE-FRANCE CELIER | PHOTO : PXHERE

« Allez dans le monde entier ! »
Les apôtres n’ont pas tardé à partir 
proclamer la bonne Nouvelle hors 
de la Palestine, comme le relatent 
les Actes des Apôtres, et saint Paul 
affirme, dans l’épître aux Galates 
(3, 27-28) : « Vous tous, que le bap-
tême a unis au Christ, vous avez 
revêtu le Christ. Il n’y a plus ni Juif 
ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni 
homme libre, il n’y a plus ni homme 
ni femme ; car tous vous êtes un en 
Jésus-Christ. » Au cours des siècles, 
les chrétiens ont porté le message 
toujours plus loin, et l’Evangile 
est maintenant proclamé dans le 
monde entier.
« L’Eglise est un peuple aux multi-
ples visages, car elle exprime cette 
vérité d’innombrables façons, selon 
chaque culture », constate le pape 
François, mais si elle « est appelée 
à être le peuple de Dieu dans une 
histoire, dans un lieu concret… 
le peuple de Dieu et la mission de 
Jésus transcendent toutes les fron-
tières de la culture et de la géogra-
phie » 1.

Evangéliser notre culture
Dans un autre ouvrage, le pape 
François évoque l ’encyclique 
Redemptoris Missio de saint Jean-
Paul II, qui rappelle que « toute 
culture est une production de 
l’homme », qui doit être « purifiée, 
élevée et perfectionnée » 2. C’est 
donc à nous d’« évangéliser » notre 

culture, de l’imprégner de l’Evan-
gile, pour qu’elle devienne « évangé-
lisatrice », témoignage de la Bonne 
Nouvelle.
Ainsi l’Evangile peut lentement 
transformer les cultures des 
peuples, pour y faire apparaître, 
par exemple, l’égalité et la dignité 
de tous les êtres humains, le service 
et l’amour du prochain, le refus de 
juger autrui, la liberté de croyance 
et d’opinion, la protection des plus 
faibles.

Une culture de l’amour
« La mission de l’Eglise est dirigée 
vers le peuple de Dieu, rappelle le 
Saint-Père, et pourtant une partie 
de sa tâche consiste à rappeler à une 
nation qu’il existe un bien commun 

de l’humanité qui surpasse celui de 
tout peuple particulier » 1. 
Cette double mission des chrétiens 
– défendre les droits et les libertés 
individuels tout en rappelant la 
nécessité de respecter le bien com-
mun – est un immense défi. Jésus 
nous a donné un commandement 
nouveau : « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés. Ce 
qui montrera à tous les hommes 
que vous êtes mes disciples, c’est 
l’amour que vous aurez les uns 
pour les autres. » Voilà ce qui doit 
nourrir notre culture chrétienne et 
la rendre évangélisatrice !

1 « Un temps pour changer », Flammarion 
2020.

2 « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire », 
Bayard 2020.

Breitenrainplatz 42, 3014 Berne

Tél.  031 333 88 00
Fax  031 333 88 30
office@egli-ag.ch
   www.egli-ag.ch

Internet
Actualité de la paroisse
www.paroissecatholiquefrancaiseberne.ch

L’Eglise est un peuple aux multiples visages.
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SOCIÉTÉ

Etes-vous un chrétien culturel  
ou un chrétien cultuel ?
Le 2 juin 1980, Jean-Paul II affirmait dans son discours à l'UNESCO que le lien de l’Evangile 
avec l’Homme était « créateur de culture dans son fondement même » car « la synthèse entre 
culture et foi n'est pas seulement une exigence de la culture, mais aussi de la foi... Une foi qui 
ne devient pas culture est une foi qui n'est pas pleinement accueillie, entièrement pensée et 
fidèlement vécue ».

PAR MONIQUE BERNAU | PHOTO :  WIKIPÉDIA

Devenir culture ? Quel sens don-
ner à cette locution ? D’après 
l’UNESCO, « la culture, dans son 
sens le plus large, est considérée 
comme l’ensemble des traits dis-
tinctifs, spirituels et matériels, 
intellectuels et affectifs, qui carac-
térisent une société ou un groupe 
social. Elle englobe, outre les arts 
et les lettres, les modes de vie, les 
droits fondamentaux de l’être 
humain, les systèmes de valeurs, les 
traditions et les croyances ».

Dans un survol très sommaire de 
l’histoire du christianisme nous 
voyons justement comment la foi 
en Jésus-Christ devient culture. 
Se répandant tout d’abord dans 
la diaspora juive à partir des pre-
mières communautés, la religion 
de l’Eglise primitive devient reli-
gion officielle de l’empire romain. 
Du Moyen-Orient le christianisme 
s’étend dans le bassin méditerra-
néen puis convertit les « Barbares ». 
Il imprègne et façonne les cultures, 
aussi bien la pensée philosophique 
que les arts ou que les modes de vie.

Et qu’en est-il au XXIe siècle ? 
La déchristianisation accélérée de 
nos sociétés nous désole. Nous ne 
sommes pas tous conscients d’ail-
leurs que ce phénomène n’est pas 
récent. En effet, il commence bien 
avant le Siècle des Lumières. Rete-
nons entre autres causes possibles : 
l’amélioration technique, matérielle 
et sanitaire du niveau de vie, la lutte 

contre les superstitions, les régimes 
politiques anti-chrétiens, l’essor de 
l’individualisme, les remous dans 
l’Eglise catholique… 

Cependant un certain nombre 
de personnes continuent à s’affir-
mer chrétienns « culturellement ». 
Culturellement ? D’après Gaston 
Pietri, un chrétien culturel est une 
personne qui a été pratiquante, qui 
a reçu une éducation chrétienne et 
prétend en avoir gardé les valeurs 
essentielles. Mais à qui la foi en 
Jésus-Christ n’est plus nécessaire, 
indépendamment de l’admiration 
qu’elle garde éventuellement pour 

Lui. Par « chrétiens cultuels », on 
entend ceux qui par contre, pro-
fessent la foi et font acte d’apparte-
nance à l’Eglise, d’où la référence au 
culte.1 

Et nous, lecteur, sommes-nous 
devenus aussi des chrétiens cultu-
rels ou sommes-nous des chrétiens 
cultuels ? Pour reprendre les mots 
de Jean-Paul II, notre foi est-elle 
« pleinement accueillie, entièrement 
pensée et fidèlement vécue » ? 

1 Cultures et religions : les nouveaux enjeux 
dans Etudes 2010/12 (Tome 413), pages 643 
à 654.
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ŒCUMÉNISME

Un groupe nommé Oser y croire
« Une alliance universelle pour la vie, afin que l’aventure humaine n’échoue pas. » Le propos 
est grave et ne manque pas d’ambition ! C’est celui du livre Oser croire à un avenir. Plaidoyer 
pour une spiritualité mondialisée de Marie-Josèphe Glardon, ancienne pasteure à Berne. Au 
moment de sa parution en juin 2019, les paroisses réformée et catholique francophones ont 
imaginé avec l’auteure de créer un groupe de travail donnant une suite concrète aux interpel-
lations de l’ouvrage.

PAR L’ABBÉ DOMINIQUE JEANNERAT | PHOTO : PXHERE

Le climat : un thème pour les 
paroisses ? 
C’était il y a deux ans, avant la crise 
du Covid – que cela semble loin-
tain ! Quelques mois aussi avant que 
le changement climatique suscite de 
grandes manifestations, mobilisant 
des foules de toutes générations. Si 
la question climatique est déjà par-
tout, si nous sommes déjà saturés 
d’informations et d’avis contradic-
toires, est-il bien nécessaire que les 
paroisses se saisissent de ce thème ? 
Le groupe Oser y croire a répondu 
oui : la foi chrétienne peut offrir du 
sens et de l’espérance en situation 
de crise, et il vaut la peine de réunir, 

sensibiliser et faire bouger les com-
munautés paroissiales.

Que proposer ? 
Les premières propositions du 
groupe de travail ont été la projec-
tion, en août 2019, d’un film consa-
cré au politicien américain Al Gore 
et au sommet de Paris, ainsi qu’une 
contribution à la célébration œcu-
ménique du Jeûne fédéral. 

Un projet ambitieux a suivi au 
printemps 2020 : une matinée 
intergénérationnelle inspirée par 
la Campagne de Carême Je récolte 
ce que je sème. C’était sans compter 

sans un certain virus qui a obligé 
à tout annuler en dernière minute ! 
La crise sanitaire a eu raison éga-
lement d’un autre projet auquel le 
groupe de travail tenait beaucoup : 
la mise sur pied d’ateliers Conversa-
tions carbone. 

Un bref répit entre deux vagues de 
la pandémie a juste permis un beau 
rassemblement pour la célébra-
tion œcuménique radiodiffusée du 
Jeûne fédéral 2020.

Vers un éco-diagnostic 
Oser y croire continue de chercher 
et s’intéresse depuis quelques mois  
à l’empreinte environnementale  
des paroisses. Le groupe a pris 
contact avec le réseau romand 
EcoEglise ainsi qu’avec l’associa-
tion suisse oeku.ch/Eglise et envi-
ronnement afin de voir comment 
rendre nos paroisses plus « vertes » ! 
A suivre… 

Agir au cœur même des crises
Nous sommes tous déjà fatigués 
par la crise du Covid et les restric-
tions qu’elle impose ! faut-il en plus 
se préoccuper d’écologie ? Oui, car 
le temps presse ! Oui, il importe 
d’agir, modestement, mais réso-
lument. Devenir capable de réali-
ser des projets est excellent contre 
l’« éco-anxiété » – et contre l’anxiété 
tout court !  

Pour toute information sur le groupe, contacter Denise Plattner : denise.plattner@bluewin.ch
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AGENDA / HORAIRE /  ADRESSES

Paroisse catholique de langue française / Unité pastorale Berne-centre

Au service de l'unité
Christian Schaller, curé
Dominique Jeannerat, prêtre auxiliaire
Marianne Crausaz, animatrice pastorale
Nicole Jakubowitz, assistante sociale
Marie-Annick Boss, secrétaire

Cure et secrétariat
Rainmattstrasse 20, tél. 031 381 34 16
cure.francaise@cathberne.ch 
www.paroissecatholiquefrancaiseberne.ch
Secrétariat : lundi-vendredi, 8h30-11h30

Centre paroissial et oratoire
Sulgeneckstrasse 13

Conseil de paroisse
Léa Bracher (présidente), tél. 079 830 75 39

Groupements et contacts
Renseignements auprès du secrétariat

Clôture de l’année  
catéchétique
Les enfants ter-
mineront l’année 
de catéchisme 
par la messe des 
familles

Samedi 12 juin
18h, basilique de la Trinité

Les catéchistes leur souhaitent 
d’ores et déjà un bel été.

Parcours de la  
confirmation
Retraite des confirmands le week-
end du 12 au 13 juin à Pensier (FR)
(sous réserve, voir consignes sani-
taires).

Eucharistie d’adieux à l’abbé Dominique Jeannerat
PAR L’ABBÉ CHRISTIAN SCHALLER | PHOTO : RP

Au revoir abbé Dominique
Après avoir passé trois années 
dans notre paroisse, l ’abbé 
Dominique Jeannerat retour-
nera cet été dans le Jura, son 
pays natal, où il assurera un 
ministère d’aumônier dans des 
EMS. Nous le remercions pour 
son engagement parmi nous, 
pour ses homélies et pour sa 
bonne humeur. Nous lui souhai-
tons le meilleur auprès des personnes qui lui seront confiées. Qu’il soit 
assuré de notre prière et de notre gratitude.
Lors de la célébration du samedi 26 juin, à 18h, à la basilique de la 
Trinité, nous prendrons congé de l’abbé Dominique. Dans la mesure des 
possibilités sanitaires, un apéritif aura lieu après la célébration. 
A l’heure où ces lignes sont rédigées, nous sommes en tractation avec 
notre diocèse pour trouver un prêtre qui succèdera à l’abbé Dominique. 
En temps voulu, il nous sera possible de vous le présenter.

La foi de notre paroisse vit dans le pèlerinage de 
Bourguillon, 5 mai 2019.

Eucharisties
Samedi : 18h, basilique de la Trinité
(supprimé durant les vacances scolaires d’été)

Dimanche : 9h30, basilique de la Trinité

En semaine : mardi et jeudi, 9h15, crypte de la Trinité
(Durant les vacances scolaires d’été : mardi, 9h bilingue, 
basilique de la Trinité)

Confessions
Jeudi : 16h30-17h30, basilique ou crypte de la 
Trinité

Samedi : 15h-16h, basilique ou crypte de la Trinité

A la cure sur rendez-vous, tél. 031 381 34 16

Après chaque Eucharistie sur demande

Les célébrations seront assurées sous réserve, pour autant que la situation sanitaire liée à la  
pandémie Covid-19 le permette, mais avec un nombre limité de participants.
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PRIÈRE /  CULTURE

PAR KATJA | PHOTO : PXHERE

Seigneur, Ta « culture… »

Est vaste comme Toi et notre faible réponse, toujours en marche, à Ton commandement 
inscrit dans nos cœurs, de nous aimer les uns les autres et de consacrer nos vies au service 
des autres.
Quelle longue marche, quel lourd combat avec nous-même d’abord pour devenir en Toi, 
pas à pas, altruiste au lieu d’égoïste. 
D’abord par Tes Apôtres, Tes Eglises, ensuite par les régions et les pays qui Te suivent,
Tu nous inspires les moyens pour le mettre en pratique.
Afin de servir le plus grand nombre au plus vite, Tu nous as inspiré(e)s
D’institutionnaliser Ton commandement par l’entraide mutuelle, la mise en place 
D’hôpitaux, d’écoles, d’universités, de homes, de services et de réseaux sociaux
et d’un état de droit.
Tout cela est le fruit de Ton Esprit et de notre travail, suivant Ton exigence d’améliorer 
aussi notre situation matérielle. Je T’en rends grâce !   
Tu nous as également enseigné : 
De nous rencontrer en vérité (!) avec amour, respect, honnêteté et droiture, en tant 
qu’hommes et femmes libres et égaux devant Toi.
D’être ouvert(e)s à d’autres peuples, d’inciter la même ouverture de leur part afin d’avancer 
tous ensemble vers Ton Royaume.
De toujours mettre le matériel au service de l’humain, et de prendre soin de Ta Création. 
De nous aimer nous-mêmes aussi, comme Toi tu nous aimes.
Ta « culture » a des conséquences sur notre façon de vivre jusqu’aux plus petits détails.
Seigneur, le monde est en feu ! Donne-nous vite Ton Esprit de discernement, 
d’écoute et d’action !
Que nous ne tombions pas dans la paresse, l’indifférence, l’esclavage de nous-même, de 
l’argent, du matériel. Ne nous délaisse pas à Satan, qui veut nous perdre dans des idéologies 
et des technologies, falsifiant des notions, tout en parlant en Ton Nom.
Amen

700e Jubilé de la mort de Dante
PAR L’ABBÉ CHRISTIAN SCHALLER | PHOTO : PIXABAY

Le 14 septembre de cette année, le monde 
de la culture et même l’Eglise commémo-
reront le 700e anniversaire de la mort du 
grand poète Dante Alighieri, auteur de la 
Divine Comédie. Le pape François a publié 
à cette occasion une lettre apostolique qui 
met en évidence l’invitation du poète tos-
can à cheminer vers le bonheur. Le point de 
départ de ce cheminement est le désir ins-
crit dans l’âme de chaque être. Ce sentiment 
motive les faits et gestes de toute personne. 
Mais pour Dante ce désir de bonheur est 
orienté vers un bien suprême qui trouve 
sa finalité dans la vision de l’Amour qu’est 
Dieu. L’œuvre de Dante invite également à 

la recherche de la beauté et de la valeur de 
la création. Comme aucun auteur avant lui, 
il se met en scène dans ses écrits. Non pas 
pour se mettre en avant, mais pour se défi-
nir comme celui qui est aimant et qui est 
empreint de questions et de doutes. Le « je » 
qu’il emploie ne le définit pas, mais invite le 
lecteur à faire sienne ses réflexions.  
Grand orfèvre des mots, Dante a eu l’intui-
tion profonde de s’exprimer non seulement 
dans la langue des lettrés de son époque, qui 
était le latin, mais d’écrire dans la langue de 
son temps. En employant le dialecte toscan 
pour ses poèmes, il pose les fondements de la 
littérature italienne. Ce faisant, il donne aux 
simples gens l’accès à la poésie et à la culture.  


