
 

La solidarité peut être vécue en accueillant le feuillet spécialement préparé pour le Jeûne fédéral 2021.  
Deux projets communs aux Eglises vous sont proposés, vous pouvez les soutenir ! 

Message des Eglises chrétiennes du canton de Neuchâtel 
à l'occasion du Jeûne fédéral 2021 

 
Dimanche 19 septembre 2021  
 
Le Jeûne fédéral nous invite chaque année à penser aux plus défavorisés, en soutenant des 
projets présentés par les Eglises. Cette année, la pandémie de coronavirus nous appelle 
plus particulièrement à tendre vers l’idéal évangélique.  

« Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs 
biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins 
de chacun. » Ac2, 44-45 

Plus que jamais, nous réalisons l’exigence d’être solidaires les uns des autres.  
Cette pandémie nous a fait découvrir ou redécouvrir que nous sommes tous vulnérables 
et mortels. Elle est une chance offerte pour que nous ne laissions pas se perdre le cri du 
pauvre dans nos villes et nos campagnes. Une chance offerte pour tendre vers cette 
fraternité à laquelle Dieu nous invite sans cesse. 

Un partage à faire en fonction des besoins de chacun. A travers le soutien aux projets AJS, 
l’opportunité nous est donnée de mettre en commun et de partager, afin que ceux qui ont 
peu, puissent voir leur fardeau allégé. « Tant que le possible n’est pas fait, le devoir n’est 
pas rempli. » Victor Hugo. 

Partager, mettre en commun, ce n’est pas seulement un devoir, c’est être en cohérence 
avec notre foi. Nous sommes invités à une révolution de la solidarité, pour nous libérer et 
nous rendre à l’image et à la ressemblance de notre Créateur. Plus que jamais, nous 
devons être attentifs à prendre soin de notre prochain, veiller sur autrui comme Dieu 
veille sur nous. 
Que nos paroles et nos actes s’unifient. Que par notre partage, nous donnions un 
témoignage vivant.  

 
 
    Eglise catholique romaine       Eglise réformée évangélique 
Région diocésaine de Neuchâtel          Yves Bourquin  

        Romuald Babey              Président Conseil synodal 
     Représentant de l’évêque     

     Manuela Hugonnet 
       Déléguée à la solidarité 
 
 
Eglise catholique chrétienne    Eglise mennonite évangélique 
    Nassouh Toutoungi, curé            Les Bulles 
Marie-France Perregaux, présidente    Luc Ummel, ancien 

          Thomas Gyger, ancien 
 
 
Fédération évangélique neuchâteloise            Eglise orthodoxe neuchâteloise 

   Valéry Gonin, président            Marius Manea, prêtre 
 


