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Edito 

Par l’Abbé Canisius Oberson 

 

Année de la miséricorde 

« Miséricorde ! » Ce mot était 

prononcé autrefois comme 

une prière instante quand 

survenait un événement ex-

ceptionnel autour de soi, 

comme les récents attentats 

à Paris. 

Le pape  François nous pro-

pose de vivre une « année 

de la miséricorde » qui 

s’ouvre avec le temps de 

l’Avent 2015. François pense 

d’abord à l’Église elle-même, 

faite d’hommes  et de 

femmes avec leurs grandeurs 

et leurs lâchetés. Si l’Église est 

bien en son être profond le 

corps du Christ, comme dit 

l’apôtre Paul, elle est consti-

tuée de pécheurs dont au-

cun ne peut prétendre l’être 

moins que les autres, sous 

peine de tomber dans le 

pharisaïsme dénoncé avec 

force par Jésus. 

La miséricorde ? Au milieu du 

Ve siècle, le pape Léon le 

Grand en donnait une belle 

description dans l’une de ses 

homélies : « Le Seigneur dé-

clare : ‘Si votre justice ne sur-

passe pas celle des scribes et 

des pharisiens, vous 

n’entrerez pas dans le 
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Royaume des cieux.’ Mais 

comment la justice surpasse-

ra-t-elle, si la miséricorde ne 

triomphe pas ? Et qu’y a-t-il 

d’aussi juste ou d’aussi digne, 

pour la créature faite à 

l’image et ressemblance de 

Dieu, que d’imiter son au-

teur ? » Pour saint Léon, Dieu 

est juste quand il est miséri-

cordieux. 

Dans son discours qui clôtu-

rait la session du Synode sur 

la famille, en octobre dernier, 

le pape François reprenait la 

même idée : « L’expérience 

du Synode nous a fait aussi 

mieux comprendre que les 

vrais défenseurs de la doc-

trine ne sont pas ceux qui dé-

fendent la lettre mais l’esprit ; 

non les idées mais l’homme ; 

non les formules mais la gra-

tuité de l’amour de Dieu et 

de son pardon (…). Le pre-

mier devoir de l’Église n’est 

pas de distribuer des con-

damnations ou des ana-

thèmes mais il est celui de 

proclamer la miséricorde de 

Dieu. » 

En quelques mots bien ciselés 

le pape François faisait un 

sort aux prophètes de mal-

heur qui se sont manifestés 

au Synode. Il appelait le 

peuple chrétien à vivre 

l’année de la miséricorde 

dans le sens d’une attention 

renouvelée à la personne 

humaine, objet de la bien-

veillance et de l’amour misé-

ricordieux de notre Père des 

cieux. Un appel à ne regar-



 

 

der personne de haut, à r

garder l’autre comme un 

frère, une sœur avec qui je 

fais route, du simple fait qu’il 

ou elle est aimée, comme 
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der personne de haut, à re-

garder l’autre comme un 

frère, une sœur avec qui je 

fais route, du simple fait qu’il 

ou elle est aimée, comme 

moi, par ce Dieu de misér

corde. 

Heureuse fête de Noël

 

moi, par ce Dieu de miséri-

Heureuse fête de Noël ! 



 

 

 

Jacques de Coulon
humaine, pierre angulaire de la 
société    
Par Christelle Devanthéry

 

 

Jacques de Coulon parle à partir d’un parcours incroyablement 

riche : né à Neuchâtel, il passe ensuite son adolescence à 

Beyrouth, vit avec des Touaregs au Sahara. Professeur de phil

sophie et de sciences des religions, il sera professeur et recteur 

du Collège St-Michel. Il continue son activité d’écrivain et de 

chroniqueur. Tous ses livres sont référencés sur son site

www.jacquesdecoulon.com

 

1. Quelques principes

La dignité humaine est 

valeur absolue et inalién

ble.  

On peut citer Mounier ou 

Kant qui affirme cette valeur 

inconditionnelle de la pe

sonne humaine : « Agis de 

 

 

Page 5 

Jacques de Coulon : La dignité 
humaine, pierre angulaire de la 

Par Christelle Devanthéry 

Jacques de Coulon parle à partir d’un parcours incroyablement 

: né à Neuchâtel, il passe ensuite son adolescence à 

Beyrouth, vit avec des Touaregs au Sahara. Professeur de phil

sophie et de sciences des religions, il sera professeur et recteur 

Michel. Il continue son activité d’écrivain et de 

chroniqueur. Tous ses livres sont référencés sur son site

www.jacquesdecoulon.com. 

Quelques principes 

La dignité humaine est une 

valeur absolue et inaliéna-

On peut citer Mounier ou 

Kant qui affirme cette valeur 

inconditionnelle de la per-

Agis de 

telle sorte que tu traites 

l’humanité aussi bien dans ta 

personne que dans celle 

d’autrui toujours en même 

temps comme une fin et j

mais simplement comme un 

moyen » (E. Kant). 

sonne est donc irremplaç

: La dignité 
humaine, pierre angulaire de la 

Jacques de Coulon parle à partir d’un parcours incroyablement 

: né à Neuchâtel, il passe ensuite son adolescence à 

Beyrouth, vit avec des Touaregs au Sahara. Professeur de philo-

sophie et de sciences des religions, il sera professeur et recteur 

Michel. Il continue son activité d’écrivain et de 

chroniqueur. Tous ses livres sont référencés sur son site : 

telle sorte que tu traites 

l’humanité aussi bien dans ta 

personne que dans celle 

d’autrui toujours en même 

comme une fin et ja-

mais simplement comme un 

(E. Kant). La per-

sonne est donc irremplaça-
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ble, unique et complexe : 

« Tout a un prix ou une digni-

té. Ce qui a un prix peut être 

remplacé par quelque cho-

se d’autre à titre 

d’équivalent. Au contraire 

ce qui est supérieur à tout 

prix et par suite n’admet pas 

d’équivalent, 

c’est ce qui a une 

dignité : c’est la 

personne humai-

ne. » (E. Kant).  

Deuxièmement, 

tous les être hu-

mains sont égaux 

en dignité. Ainsi, 

quel que soit l’état physique 

ou même psychique, quel 

que soit l’état de péché 

d’une personne, elle ne peut 

jamais perdre sa dignité. Il 

faut distinguer le pécheur, à 

respecter et le péché, à 

combattre. 

Marie de Hennezel parle à 

partir de son expérience 

d’accompagnatrice de per-

sonne malade et en fin de 

vie de cet « essence-ciel » 

qui reste en nous, même à 

l’article de la 

mort. C’est en 

quelque sorte la 

« texture de la di-

gnité » : JE SUIS, 

J’AIME. 

Dans notre vie, 

ces principes ont 

des conséquen-

ces concrètes : si nous 

considérons que la personne 

est un absolu, alors, par 

exemple l’acte de tuer au 

nom de Dieu est une aberra-

Ce qui est supérieur 

à tout prix et par sui-

te n’admet pas 

d’équivalent, c’est 

ce qui a une digni-

té : c’est la personne 

humaine.   
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tion ! Ce serait comme tuer 

l’image de Dieu au nom de 

celui-ci : ce ne peut être 

qu’un faux dieu qui exige de 

tels actes 

Jamais aucune idée ne peut 

être au-dessus d’une per-

sonne (attention, même si 

c’est une idée charitable !!). 

Car on ne peut résumer 

l’autre avec des étiquettes,  

des ensembles. Comme le 

dit Amin Maalouf : « Il suffirait 

à chaque personne de se 

poser quelques questions 

pour se découvrir complexe, 

unique, irremplaçable. Si 

j’insiste à ce point, c’est à 

cause de cette habitude tel-

lement répandue et fort per-

nicieuse d’après laquelle, 

pour affirmer son identité, on 

devrait simplement dire « je 

suis arabe », « je suis fran-

çais », « je suis noir », « je suis 

musulman » ou « je suis juif ». 

Toutes ces étiquettes sont 

contraires à ce que Levinas 

appelle la gloire de la per-

sonne (son identité flam-

boyante). 

 

2. Le fondement de la digni-

té : la personne multidi-

mensionnelle 

Pour St-Paul et les grecs, nous 

ne sommes pas déterminés. 

L’être humain a trois dimen-

sions : corps-âme-esprit. 

L’Esprit, qui est au sommet, est 

le fondement de la liberté. 

C’est le voyageur de Plotin 

qui ne fait pas grand-chose, 

mais qui connaît le but du 

voyage. On peut y opposer la 
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vision de l’homme-machine, 

« l’homme matérialiste », qui 

serait comme une « singe per-

fectionné » ou un ordinateur 

que l’on programme. 

Pour les chrétiens, chaque 

personne est unique avec 

une vie intérieure différente, à 

l’image d’un Dieu unique. Et 

par là, elle est reliée à tous les 

autres humains. 

Je suis donc à la fois UNIQUE 

et CITOYEN DU MONDE. Ma 

conscience doit donc 

s’élargir entre ces deux pôles. 

Conscience par exemple que 

j’ai reçu la vie et qu’à tout 

moment encore, je la reçois. 

Conscience que ma vie est 

par définition dépendante de 

quelqu’un. La vie est donc un 

don et non une possession. Je 

la reçois de mes parents et 

de toutes les générations 

précédentes, jusqu’à Dieu qui 

est premier. C’est peut-être 

effrayant, dans nos catégo-

ries d’aujourd’hui, de consta-

ter cette dépen-dance ! Mais 

voyons avec le Père Emonet 

que ce peut être une réalité 

joyeuse : « Je n’ai pas en moi 

le pouvoir de garder 

l’existence. Il faut toujours 

l’influx de Dieu, Soleil de 

l’être. L’air ne demeure illumi-

né que si le soleil brille sur lui 

et en lui. De même les êtres 

de ce monde ne demeurent 

dans l’existence que si l’Être 

dont la nature est d’exister 

crée en elles CE « PREMIER » DE 

TOUS LES DONS : ÊTRE. » 

Avant ma liberté, vient donc 

la notion de don.  
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Cette conviction amène à 

des choix très concrets dans 

notre vie : si je considère que 

la liberté est première, alors la 

vie m’appartient, je peux 

choisir l’heure de ma mort et 

pourquoi ne pas disposer de 

celles des autres ? Alors que si 

le don de la vie est premier, 

j’accueille la vie telle qu’elle 

m’est donnée, j’accueille 

chaque jour, je vis toutes les 

étapes de ma vie comme un 

don. 

 

 

 

3. La dignité du plus démuni 

(image du Christ) qui 

m’attire comme un aimant 

vers le bien. 

Comme le serviteur souffrant, 

l’image de Dieu se reflète en 

particulier dans les personnes 

les plus démunies. 

Jésus nous oriente lui-même 

vers l’attitude juste qui décou-

le de cette dignité absolue : 

Tout ce que vous avez fait au 

plus petit d’entre les hommes 

(l’affamé, le sans-abri, 

l’étranger…), c’est  A MOI  

que vous l’avez fait. (Mt 

25,40). Levinas reformule ce 

chemin pour trouver Dieu, qui 

est là, tout près, dans le vi-

sage des autres : « La dimen-

sion du divin s’ouvre à partir 

du visage humain (…). Le 

Transcendant nous sollicite 

par sa misère dans le visage 

de l’étranger, de la veuve et 

de l’orphelin. Le Très Haut 

s’identifie aux plus déshérités. 
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C’est là que vous le trouverez. 

Pourquoi ? Parce que Dieu 

est la Bonté en soi (Dieu est 

amour) et que le démuni est 

un AIMANT qui me pousse à 

faire le bien, à donner. Il est 

donc logique que le divin 

s’incarne dans le miséreux qui 

réclame ma bonté. (D’après 

Emmanuel Levinas) 

 

4. Le ciel intérieur 

Mais finalement, où se loge 

cette dignité ? Dans la riches-

se de la vie intérieure. 

Qu’importent les grillages, les 

verrous, les prisons : personne 

ne peut détruire mon ciel in-

térieur, siège de ma dignité. 

On peut tout échanger, sauf 

son « moi » et c’est justement 

là que nous pouvons exercer 

nos talents de jardiniers : dans 

son jardin intérieur…alors 

chers amis, sarclons, arra-

chons les mauvaises herbes, 

arrosons tant qu’on peut ! 

 

« Où cours-tu ? Ne sais-tu pas 

que le ciel est en toi ? » (An-

gelus Silesius) 

 

 

Une bien belle esca-
pade!  

Un texte de Marion (bénévole la 

Le chemin pour trouver Dieu, est 

là, tout près, dans le visage des 

autres : « La dimension du divin 

s’ouvre à partir du visage hu-

main (…). 

Le Très Haut s’identifie aux plus 

déshérités. C’est là que vous le 

trouverez 
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Chaux-de-fonds) 
 

Mais que font donc ces dames dans ce véhicule ? 

C'est sans doute la question que se sont posée les personnes 

voyant le bus du Hockey club rempli de dames, certaines avec 

des cheveux blancs. Elles ne vont sans doute pas faire un match 

de hochey… !! 

Eux ne sauront pas, mais pour vous lecteurs, voici l'explication: 

Une partie des bénévoles de notre ville sont "de sortie" avec le 

mini bus loué pour le déplacement. Nous allons voir une exposi-

tion de sculptures au Grand St Bernard, belle destination propo-

sée par Colette. 

Nous sommes une dizaine à partir par un très beau samedi ma-

tin, le voyage est un peu long, mais l'ambiance est bonne, mal-

gré les : « quand s'arrête-t-on ? » « J'ai envie d'un café, » etc. 

C'est à la sortie de l'autoroute que se fera une petite pause, 

courte mais appréciée ! Et nous voilà reparties. 

Zut, cent mètres avant le col, le brouillard nous enveloppe, c'est 

la montagne et son climat changeant ! De plus, le vent souffle 

fort et il fait froid. Du coup, le pique-nique prévu se fera à l'inté-

rieur du relais, avec un accueil chaleureux et un bon thé chaud. 
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L'après-midi sera consacré d'abord à visionner 

un petit film relatant l'histoire de ce célèbre 

hospice, puis nous allons visiter le musée et 

spécialement l'exposition de Jean-Pierre Au-

gier. Cet artiste trouve son inspiration et son 

matériau dans de vieux outils et objets de fer que son imagina-

tion transforme en personnages et animaux. 

Son art poétique tout  de grâce, mouvement, tendresse nous a 

émerveillées. On ne se lassait pas de venir et revenir devant telle 

ou telle œuvre, toutes magnifiques. Rien n'était à vendre, sinon, 

plus d'un porte-monnaie se serait allégé ! 

Avant de reprendre la route, une méditation dans la crypte de 

l'hospice nous a permis de nous mettre en présence du Seigneur 

et de le remercier pour tant de beauté. 

La soirée nous réunira avec ceux et celles qui n'avaient pas pu 

nous accompagner. Un petit bilan de l'année, les comptes, une 

mini assemblée générale en somme  et une bonne fondue ter-

mina cette très belle journée de découvertes et d'amitié. 

Merci à Victor, notre super chauffeur et à Marie-Lise pour 

l’organisation et… à l'année prochaine. 

 



 
 

 

 

Page 13 

Un conte de Noël 
S’appuyer sur Jésus. 
 
Par Marie-Lise Dick 

Il était une fois… une histoire 

qui ressemble à un conte de 

Noël, mais croyez-moi c’est 

une véritable histoire !! Enfin 

peut-être… 

Quelqu’un me raconta un 

jour que chaque année dans  

sa famille, on installait dans la 

maison près du sapin garni : la 

crèche de Noël 

Chaque année, sous l’œil im-

patient des enfants et celui 

plein de mystère de grand-

mère,  on ressortait du pla-

card les décorations de Noël 

ainsi que tous les person-

nages en plâtre de la nativité.  

Cette année-là l’un des ber-

gers avait été endommagé 

par son long séjour en boîte. 

Sa jambe était cassée et, par 

malheur, il fallait que ce soit le 

berger préféré du petit Julien, 

le plus jeune de la famille… 

Vous savez, c’est le berger 

qui porte un agneau sur ses 

épaules... celui qui prend soin 

du plus petit, du plus faible… 

Il en faut au moins un dans 

toutes les crèches qui se res-

pectent. 

Le petit Julien  était bien triste. 

Il lui était impossible de recol-

ler la jambe cassée du berger 

qui ne pouvait pas tenir sur 

une seule jambe.  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Que faire ? Le petit garçon 

n’en avait pas vu un sem-

blable dans tous les magasins 

de la place… Le grand frère 

décida qu’il fallait juste le je-

ter et le remplacer par un 

autre, …il y en a bien mieux 

de ce genre… Disait-il ! 

Mais Julien le sauva précieu-

sement de la poubelle et le 

garda au fond de sa poche  

avec le cœur lourd … Il expli-

qua son chagrin à grand-

mère qui avait l’esprit pra-

tique et une très longue expé-

rience en matière de crèche 

et de mystère de Noël…  Elle 

pris délicatement le petit san-

ton de Julien et s’approchant 

de la crèche presque termi-

née  lui dit : « Essaie 

d’appuyer ton berger sur le 

berceau du petit Jésus, peut-

être qu’il pourra ainsi tenir. »   

Le jeune garçon essaya et 

s’exclama le cœur plein de 

joie :  « Maman, papa, re-

gardez tous,  mon berger 

tient bien appuyé  sur le ber-

ceau ! »  

Grand-mère ajouta  en re-

gardant tendrement chacun: 

 « Voyez-vous mes enfants,  

pour nous c’est pareil, dans 

nos vies on ne tient bien que 

si on s’appuie sur Jésus ».  

Julien a grandi, grand-mère 

est partie… Mais chaque an-

née à Noël  il remet son  ber-

ger et son cœur sourit… 
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PRIERE  

 

La gratuité d'un Amour 

 
Jésus, là où Tu es né, au milieu de Joseph et de Marie, ta crèche 
n’était pas fermée. 

Tout le monde pouvait entrer. 

Jésus, quand Tu es né, Tu as voulu que tout le monde puisse venir 
Te voir  

Tu es venu pour tout le monde. 

Avant que Tu ne naisses, Jésus, Joseph et Marie n’avaient trouvé 

que des maisons aux portes fermées : fermées au secret de Dieu. 

Ils ont trouvé ouverte une étable, une pauvre étable. 

Mon cœur peut aussi être ouvert ou fermé pour aimer. 

Mes mains peuvent aussi être ouvertes ou fermées pour donner. 

Ma vie peut aussi être ouverte ou fermée pour faire vivre. 

Aujourd’hui,  Seigneur Jésus, Tu ne nais plus dans une étable ; 

mais dans toutes les maisons et dans tous les cœurs . 

Tu veux naître encore pour  dire le secret de Dieu ! 

Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde. 

Tu veux des millions de cœurs pour donner ta paix sur la terre. 

Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu. 



 

 

Tu veux des millions de Noëls pour donner ton Noël.

Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse.

Ouvre les cœurs fermés par

Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque 
d’amour. 

Jésus, viens ouvrir nos sourires et nos lèvres,

viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec Toi :

Gloire à Dieu, notre Père !
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Tu veux des millions de Noëls pour donner ton Noël.

Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse.

Ouvre les cœurs fermés par le chagrin ou par l’égoïsme.

Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque 

Jésus, viens ouvrir nos sourires et nos lèvres, 

viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec Toi :

Gloire à Dieu, notre Père ! 

Frère Élie Maréchal

Tu veux des millions de Noëls pour donner ton Noël. 

Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse. 

le chagrin ou par l’égoïsme. 

Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque 

viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec Toi : 

Frère Élie Maréchal 
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Informations et agenda 

 
 

Formation initiale (de base) 

pour les auxiliaires de l’Eucharistie : 

  

Les Services catholiques de la Formation et de la Pastorale de la 
Santé, en lien avec le CRPL, organisent une journée de forma-
tion cantonale pour les futurs auxiliaires de l’Eucharistie : 
  

le samedi 23 janvier de 10h00 à 16h00 

à Neuchâtel (Faubourg de l’Hôpital 65) 
  

Les personnes intéressées sont priées de s’adresser à leur respon-
sable de groupe ou au prêtre de leur paroisse. 
 
 

 

 

 Prochaine rencontre cantonale de formation 

  ���� Mardi 9 février 2016 

  de14h00 à 16h00  sous l’église de Peseux. 

 Intervenant : Gérard Carrel, aumônier cantonal 

 dans le canton de Vaud 
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Conseil pastoral cantonal de la Santé 

PASTORALE DE LA SANTE : pastorale-sante@ne.ch 

 

Responsable cantonale de la pastorale de la santé 

Catherine Fauguel 

Pastorale-sante@cath-ne.ch 

Grand`Bourgeau 89 

2126 les Verrières 

079 639 75 54 

032 720 05 62 

Rédaction de Rencontre et mise en page 

Eliane Devincenti 

eliane.d@net2000.ch 

Trois-Portes 33 

2000 Neuchâtel 

032 730 49 52 

Agentes pastorales 

Cécile Blandenier 

cecile.blandenier@cath-ne.ch 

La Champey 8 

2056 Dombresson 

032 853 15 94 

Christelle Devanthéry 

christelle.devanthery@cath-ne.ch  

rue de la Nicole 6  

2035 Corcelles  

032 730 42 01 
076 405 49 48  

Marie-Lise Dick 

marie-lise.dick@cath-ne.ch 

Prés-Verts 12 

2300 La Chx-de-Fonds 

032 926 56 81 

Marie Loublanchès  

marie.loublanches@cath-ne.ch 

rue Jean de Tribolet 1 
2063 Fenin  

032 852 08 13 
076 665 99 23  

Dominique Lude 

dominique.lude@cath-ne.ch 

Rue Chasseran 10 

2056 Dombresson 

079 559 50 37 

032 853 13 35 

Rosemarie Piccini 

Rosemarie.piccini@cath-ne.ch 

2019 Chambrelien 

Champs-Carrés 7 

032 855 17 06 

076 446 91 52 

Laura Zwygart 

laura.zwygart@cath-ne.ch 

Avenue de la Gare 51 

2000 Neuchâtel 

032 730 64 76 

079 417 66 39 

Prêtre référent de la pastorale de la santé 

Canisius Oberson 

Canisius.oberson@cath-ne.ch 

Senet 14 

2024 St-Aubin  

032 835 14 13 
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Rencontres de formation par secteur 
 

Secteur Neuchâtel ville 

Répondante : Laura Zwygart, 032 730 64 76 

Jeudi 28 janvier 14h30 Neuchâtel, Vieux Châtel 6 

Secteur Montagnes 

Répondante : Marie-Lise Dick, 032 926 56 81 

Lundi 14 décembre 19h00 Prés-Verts 12, 

Secteur Ouest District de Boudry et Peseux 

Répondante : Christelle Devanthéry, 076 405 49 48, 032 730 42 01  

Jeudi 25 février 14h00 Peseux, salles sous l’église 

Secteur Ouest, région Val-de-Travers 

Répondante : Anne-Marie Niederhauser, 032 861 19 10 

Mardi 5 janvier 

Samedi 5 mars 

14h00 

14h00 

Fleurier, cure 

Fleurier, Cure 

Secteur Est, région Val-de-Ruz 

Répondante : Cécile Blandenier, 032 853 15 94 

Mardi 19 janvier 

Mardi 22 mars 

Mardi 19 avril 

Mardi 17 mai 

19.30 

19.30 

19.30 

Cernier 

Cernier 

Cernier 

Sortie annuelle 

Secteur Est, région Entre-deux-Lacs 

Répondante : Christelle Devanthéry, 076 405 49 48, 032 730 42 01  

Jeudi 14 janvier 14h00 Cressier, Foyer des soeurs 
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Photo de Falk Lademann 

 

Toute l’équipe de la pastorale de la santé 
vous adresse 

ses meilleurs vœux pour 2016 

« Tant que nous n’aurons pas compris que Noël est une folie de 
l’Amour de Dieu, nous n’aurons pas compris Noël. Tant que nous 
n’aurons pas compris que la foi c’est croire cette folie, nous 
n’aurons pas compris ce qu’est la foi. »   

Cardinal Charles Journet 


