
J’ai fait un rêve …  
Au temps du confinement, peut-être avez-vous 
pris le temps de rêver. Rêver d’un monde de paix, 
d’écoute, d’harmonie, de respect, de solidarité … 
Un monde de justice où la Création retrouverait 
ses droits. Où consommation ne voudrait pas dire 
exploitation à outrance, frénésie, fuite en avant. 
Où profit et croissance feraient place à l’heureuse 
sobriété chère au Pape François.  
Même des personnages célèbres se sont pris à 
rêver, tel le pasteur Martin Luther King, grande 
figure de la lutte antiraciste aux Etats-Unis dans 
les années soixante :    

«  Je rêve qu’un jour sur les collines rousses de Georgie les fils 
d’anciens esclaves et ceux d’anciens propriétaires d’esclaves 
pourront s’asseoir ensemble à la table de la fraternité. » 

Ces jours-ci, l’actualité déconfine et reprend ses droits, tristement loin des rêves. 
«  I can’t breathe » … Images terribles de George Floyd, ce père de famille afro-
américain asphyxié sous la botte d’un policier blanc de Minneapolis.   
Des villes en émeute alors qu’elles protestent contre le racisme. Scènes de 
violence, de destruction, de fin du monde.  
Mais les foules de partout qui descendent dans la rue crient leur besoin de 
fraternité. Elles se sont levées en faveur du climat, avec les jeunes. Elles se sont 
levées avec les femmes le 14 juin dernier pour revendiquer l’égalité des droits et 
des chances (tiens, tiens  !). Elles se lèvent à Hong-Kong pour défendre la 
démocratie. Rien à envier aux Montagnons rebelles de 1848 partis du Locle pour 
prendre le château de Neuchâtel et signifier un adieu définitif au roi de Prusse.   

« Je fais aujourd’hui un rêve ! 
Du flanc de chaque montagne, que sonne la cloche de la liberté ! 
Quand nous permettrons à la cloche de la liberté de sonner dans 
chaque village, dans chaque hameau, dans chaque ville et dans 
chaque Etat, nous pourrons fêter le jour où tous les enfants de Dieu, 
les Noirs et les Blancs, les Juifs et les non-Juifs, les Protestants et les 
Catholiques, pourront se donner la main et chanter les paroles du 
vieux Negro Spiritual : “ Enfin libres, enfin libres, grâce en soit rendue 
au Dieu tout puissant, nous sommes enfin libres ! ”. »         

                      Martin Luther King 
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Oui, il vaudra toujours la peine de se lever, de se bouger, de se faire entendre, 
résolument, fièrement, mais sans violence. En bonne « Montagnonne  », j’ai la 
conviction que le droit et la justice finissent toujours par triompher pour autant 
que l’on soit uni. La liberté n’est pas une affaire de solitaire, mais de solidaires. 
J’ai aussi osé rêver de l’Eglise que je persiste à aimer, même si parfois je me 
demande bien pourquoi. Une Eglise où le dialogue peut circuler dans la 
transparence, la vérité, le respect. Une Eglise où les décisions se prennent en 
concertation pour le bien de tous. Une Eglise assez confiante pour se risquer à 
se réinventer en donnant non seulement un peu plus de place, mais LEUR 
JUSTE PLACE aux femmes … Une Eglise imprégnée d’un parfum de Bonne 
Nouvelle, se laissant porter par un grand Vent d’audace et de Liberté.  Une Eglise 
joyeuse, libre, toujours en marche, toujours en quête, portant en son cœur la vie 
des humains de ce temps. 
	 	 	 	 	 	 	 Isabelle 
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Abbé Blaise Ngandu 076 202 53 24  
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Don Flavio Gritti  079 635 09 27  
- flavio.gritti@cath-ne.ch  
Madame Isabelle Huot  032 936 10 03  
- isabelle.huot@cath-ne.ch 

M. Sandro Agustoni  077 427 84 59  
- sandro.agustoni@cath-ne.ch  
Abbé José Barroso  076 222 75 18  
- nemclp@gmail.com 
Abbé Canisius Oberson 076 222 75 18  
- canisius.oberson@bluewin.ch 

Horaires des Messes pour le week-end du 13/14 juin 
Samedi 13 
17h30	 Notre-Dame de la Paix 
18h00	 Sacré-Coeur 
18h00	 Les Brenets - Temple 

Si vous avez des disponibilités pour aider à l’accueil pendant ce temps de reprise 
de messe « en présence », envoyez un mail à up.montagnes@cath-ne.ch. Merci!

Dimanche 14 
9h45		 Sacré-Coeur 
10h00	 Le Cerneux-Péquignot 
10h15	 Le Locle 
11h15	 Sacré-Coeur - en portugais 
18h00	 Notre-Dame de la Paix

Date à noter dans votre agenda 
27 juin: Clôture année de KT 2019-2020 

rdv 10h30 au Cerneux-Péquignot - Messe en plein air - pique-nique.
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