
 

Une Pentecôte  
au goût étrange ! 

Les célébrations ont donc pu reprendre 
avec – encore - des mesures qui bousculent 
nos comportements : il faut garder les distances, se désinfecter les mains, éviter 
les attroupements, ne pas toucher la main de son voisin·e pour échanger la paix, 
et au Sacré-Cœur, l’abbé Flavio avait mis un masque pour la liturgie 
eucharistique : un nouveau vêtement liturgique plutôt inhabituel ! 
Oui, les célébrations avaient un côté extraordinaire en cette Pentecôte  ! Même 
les journalistes se sont intéressés à ce qui s’est passé dans nos communautés – 
chrétiennes –, mais pas seulement. 
Pour nous, chrétien·ne·s de toutes confessions, c’était la Pentecôte. Le journal 
Arcinfo mentionne que c’était la fête juive de Chavouot qui a marqué la reprise 
des célébrations à la synagogue de La Chaux-de-Fonds. Bertrand Leitenberg 
précise que Chavouot célèbre le don de la Torah fait par Moïse au peuple 
d’Israël, cette Loi qui va faire d’Israël le témoin privilégié du projet de Dieu : que 
jamais plus l’homme ne soit réduit à être esclave et donc qu’il respecte son 
prochain comme partageant la même dignité d’enfant de Dieu. 
Chavouot signifie «semaines» en hébreu, car la fête se célèbre 7 semaines après 
Pessa'h, la Pâques juive. Chavouot, c’est donc la Pentecôte dont nous parles les 
Actes des Apôtres. Pentecôte est l’expression grecque pour traduire 7 semaines, 
50 jours. Cette année, les fêtes de Pâques et de Chavouot ont donc coïncidé. 
A l’origine, Chavouot était aussi une fête agricole, appelée fête des moissons 
pour marquer le début de la moisson du blé (alors que Pessa'h célèbrait le début 
de la moisson de l'orge). A Chavouot, on apportait "les prémices" car les 
premiers fruits de la récolte sur la terre d'Israël devaient être offerts au Temple. 
En cette fête de Pentecôte, nous avons pu offrir à Dieu notre action de grâce 
comme les prémices d’un renouveau de la vie de nos communautés tous 
ensemble. Espérons que ce départ ne sera pas simplement un retour à la vie 
d’avant, mais un chemin qui ouvre de nouveaux horizons à une vie plus 
respectueuse de la création que Dieu nous a confiée et plus fraternelle entre 
nous. Que l’Esprit de Chavouot-Pentecôte nourrisse notre créativité. Nous en 
aurons besoin. Les défis sont immenses  ! Au plan politique, social, ecclésial et 
pourquoi pas, interreligieux. 
Durant ce temps de confinement, un projet interreligieux a mûri, intitulé :  
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« A la découverte des religions ».  
Ce parcours est l’initiative de diverses communautés religieuses de La Chaux-de-
Fonds  : l’Eglise catholique romaine, l’Eglise réformée évangélique, la 
Communauté juive, la Communauté musulmane. 
Notre projet est de proposer aux élèves du cycle 3 du secondaire, des 
rencontres qui se veulent une invitation  : à la découverte de l’autre et de 
quelques religions/confessions, au questionnement autour du sens de la vie et au 
dialogue dans le respect mutuel. 
Chrétiens, juifs et musulmans, nous avons nos spécificités, mais nous avons 
surtout des valeurs de sens à proposer ensemble. Un beau projet que nous 
espérons concrétiser cet automne, comme un fruit du souffle de Pentecôte qui 
réunit la grande famille de tes enfants. 
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Horaires des Messes pour le week-end du 6/7 juin 
Samedi 6 
17h30	 Notre-Dame de la Paix 
17h30	 Le Locle 
18h00	 Sacré-Coeur 

Pour ce mois les horaires ne seront pas réguliers. Nous vous invitons à vérifier le Corona-
billet, Le Lien et ArcInfo. Le programme sera adapté aux besoins de sécurité.

Dimanche 7 
9h45		 Sacré-Coeur 
10h00	 Le Cerneux-Péquignot 
10h15	 Le Locle 
11h15	 Sacré-Coeur - en portugais 
18h00	 Notre-Dame de la Paix


