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 Pour la gloire de Dieu 

Presque au terme du temps pascal, 
l’évangile de Jean nous propose de 
contempler Jésus priant pour ses amis 
juste avant sa Passion dans une 
intimité émouvante avec son Père du 
Ciel. 

Un mot revient dans cet évangile : 
« Gloire ». En français, nous associons 
la gloire avec la renommée, l’honneur, 
la réussite dans nos activités 
professionnelles ou de loisirs. Dans la 
langue de Jésus, le mot « gloire » veut 
dire « ce qui donne du poids », « ce qui 
en impose ». « Chanter la gloire de 
Dieu », le « glorifier », c’est 
s’émerveiller de sa grandeur ; le 

reconnaître comme le Tout-Autre, tellement Autre que nos mots humains ne 
suffisent pas à le décrire, que nos intelligences ne font qu’entrevoir le grand 
Mystère qu’il est. Nous nous trouvons complètement dépassés. Seule la foi, 
le cœur nous permettent de le « connaître » au sens biblique, c’est-à-dire 
d’entrer en relation avec lui et d’apprendre à l’aimer.  

Pourtant, nous n’avons pas à trembler face à ce Dieu couvert d’une gloire 
aussi étincelante, comme nous pouvons nous sentir petits face à une vedette 
ou un puissant de ce monde. Nous avons simplement à l’accepter comme 
notre Père à tous, un Père qui ne fait de nous « que » des fils et des filles, 
c’est-à-dire des membres importants de sa famille … Tout comme son Fils 
Aîné, le Christ Jésus, nous veut non pas des serviteurs qui ne savent pas ce 
que fait leur maître, mais des amis introduits dans la confidence ... 
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Car Dieu refuse que sa gloire crée de la distance entre lui et nous. Au 
contraire, il a envoyé Jésus pour se manifester, pour se dire en mots, en gestes, 
en vies d’homme, pour parler notre langage, pour mettre sa gloire à notre 
portée en quelque sorte … 

Et en ce temps d’après Ascension, Jésus nous passe le relais : c’est désormais 
à nous de rendre gloire à Dieu, de témoigner de sa puissance d’Amour et de 
Vie, une puissance qui relève, qui épanouit : « La gloire de Dieu, c’est 
l’homme debout », écrivait St Augustin. 

Isabelle Huot 

UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Roland Jeanbourquin 

Messes sur YouTube et sur FaceBook 

Samedi 23 mai, à 18h, messe en direct depuis Notre-Dame de la Paix.   
Le nom de la chaîne est « Unité pastorale Montagnes neuchâteloises ». Le lien 
direct pour accéder à la chaine YouTube sera transmis via la page FaceBook 
et le groupe WhatsApp. 

Prions ensemble  

Jeudi 28 mai, à 20h, dernière rencontre de prions ensemble (durée : ~30 min.). 
Retrouvons-nous avec le conseil de communauté de La Chaux-de-Fonds et 
l'abbé Jean-Marie Oberson.  

Lien pour nous rejoindre : https://join.skype.com/e27QzhAEy1F8 

Reprise des messes 

Le Conseil fédéral permet la reprise des messes le 28 mai. La Conférence des 

évêques suisses est en train de revoir son plan cadre de protection et de 

préciser les demandes des autorités fédérales. Une fois ces précisions 

obtenues, nous vous communiquerons de plus amples détails. 

Neuvaine 

La neuvaine diocésaine débute le dimanche 24 mai, vous trouvez à plus 

d’information sur le site internet du diocèse www.diocese-lgf.ch. 



Invitation au voyage et à la découverte 

Profitons du confinement pour voyager virtuellement aussi dans la richesse 

de notre Église suisse. Connaissez-vous la communauté des dominicains ? 

Vous apprendrez à connaître leur histoire sur leur site : 

https://dominicains.ch/ 

Vous apprendrez qu’il y a une communauté à Fribourg (on s’en serait douté ! 

à Fribourg, il y a tant de maisons religieuses en raison de la présence de 

l’Université qui a une faculté de théologie catholique ; toutes les autres 

Universités de Suisse romande sont en terre réformée) mais aussi à Zürich et 

à Genève. Voilà pour les hommes. 

Sur leur site, vous y trouverez des pistes de réflexion sur la messe : « au fil de 

la messe », un commentaire de l’évangile du jour et une réflexion sur un thème 

d’actualité, de spiritualité. Ouf ! je vois que sur le site des dominicains, il y a 

une réflexion d’une sœur du monastère d’Estavayer. Oui, il y a aussi une 

branche féminine, plus contemplative. Les femmes (religieuses) ont donc 

aussi droit à la parole sur le site des dominicains de Suisse. Un exemple à 

suivre dans toute l’Eglise, n’est-ce pas mesdames ! Il faut bien un peu 

d’humour en ces temps de confinement prolongé. 

Pour découvrir la branche féminine qui ne compte qu’un seul monastère en 

Suisse à Estavayer-le-Lac : http://www.moniales-op.ch/ 

Aussi de belles découvertes à faire, notamment sur l’onglet : spiritualité et 

humour. Merci, mesdames, car « rire, c’est bon pour santé ! » comme disait… 

il me semble que ce n’est pas saint Dominique, même s’il aimait aussi rire. 

Jean-Marie Oberson 

Garder les liens communautaires 

En cette période particulière, soigner entre nous les liens « à distance » nous 
paraît très important afin de nous soutenir les uns les autres. 

Cependant, bien des personnes ne bénéficient pas de la technologie moderne, 
notamment parmi nos aînés. Nous comptons donc sur chacun d'entre vous 
afin de pouvoir transmettre les infos par les moyens traditionnels, en glissant 
par exemple une version papier des messages dans la boîte aux lettres d’un 
voisin. Vous pouvez également nous signaler les personnes qui ont besoin 
d’aide. 

  



 

Pour information, le Lien se trouve sur le site cath-ne et Facebook. 

Si vous n’arrivez pas à trouver la page Facebook, n’hésitez pas à envoyer un 
mail au secrétariat de l’UP (up.montagnes@cath-ne.ch) et nous vous 
partagerons l’adresse en réponse à votre message. 

Que nous puissions tous tenir bon dans l’Espérance et la Confiance. 

 Votre Équipe pastorale 

Solidarité 

Le confinement pèse lourdement sur les personnes fragiles et isolées. 

La solidarité se met en place, beaucoup d’entre vous prennent des initiatives 

dans ce sens. Bravo, et merci ! 

Mais si vous connaissez des personnes qui ont besoin d’aide pour les courses 

ou qui souhaitent un contact … téléphonique, si vous-mêmes vous êtes dans 

cette situation, vous pouvez sans autre joindre l’un ou l’autre agent pastoral. 

Secrétariat 

Les secrétaires vous répondent tous les matins du mardi au vendredi de  
8h30 à 11h30 uniquement par téléphone.  

Merci donc de ne pas vous déplacer 

Coordonnées utiles 

Abbé Blaise Ngandu 076 202 53 24  
Abbé Jean-Marie Oberson 079 715 70 83 
Don Flavio Gritti 079 635 09 27 
Madame Isabelle Huot 032 936 10 03 
Madame Marie-Lise Dick 032 926 56 81 
Monsieur Sandro Agustoni 077 427 84 59 
Abbé José Barroso  078 648 78 18 
Abbé Canisius Oberson  079 254 50 41 

 

« J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  

sur la terre des vivants. » 

Psaumes 26 


