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Cahier 
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La solitude  
du prêtre

Messe
En mémoire  
du pape  
Benoît XVI
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Le jeudi 5 janvier dernier, une messe en mémoire de Benoît XVI a été 
célébrée en la Basilique Notre-Dame, à Neuchâtel. La messe d’enterre-
ment du Pape émérite, qui a rejoint la maison du Père le 31 décembre, 
avait lieu ce matin-là à 9h30 sur la place Saint-Pierre, à Rome. Le même 
jour, de nombreuses messes étaient célébrées dans le monde entier, 
comme à Neuchâtel, pour cette intention, permettant aux fidèles de 
s’unir en rendant grâce pour cette vie donnée pour l’Eglise, en priant 
pour le repos de l’âme du pontife émérite et en se confiant à lui.

La messe était célébrée par l’abbé Petru Popa, entouré des abbés Gérard 
Muanda et Léonardo Kamalebo et de l’abbé Antoine Dubosson, curé 
à Vicques (JU) et chapelain de « la Jurassia » (association des anciens 
gardes suisses de l’arc jurassien) qui a prêché. Son homélie, consacrée 
à Benoit XVI et sa vie, fut une belle occasion de (re)découvrir le Pape 
allemand et son pontificat, l’abbé relevant particulièrement sa simplicité, 
son humilité et sa bonté.

Signes d’une messe particulière, une photo 
grand format de Benoit XVI était installée à côté 
de l’ambon et trois anciens gardes suisses effec-
tuaient un service d’honneur. Parmi eux, un 
seul a servi sous le pontificat du Pape émérite, 
mais les deux autres, qui ont servi sous François, 
ont été très touchés par la figure du Pape émé-
rite. Pour chacun d’entre eux, il était important 
de rendre ce dernier hommage à Benoît XVI et 
de lui montrer ainsi son attachement.

Le service d’honneur au cours d’une messe per-
met également aux anciens gardes de témoigner 
de ce service exceptionnel pour l’Eglise et pour 
le Pape. Dans l’assemblée étaient présents plu-
sieurs jeunes intéressés par la Garde suisse et la 
fin de messe a été l’occasion d’échanges et de 
belles rencontres entre eux.

Tandis que le pape François célébrait les funérailles du 
Pape émérite à Rome, plusieurs messes ont été célébrées 
en Suisse romande pour rendre grâce à la vie du pape 
Benoît XVI.

PAR AGNÈS BAROTTE | PHOTO : PETRA POPA
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Répondant à notre invitation, 
une quarantaine de personnes 
se retrouvaient avec bonheur le 
9 décembre 2022, en fin d’après-
midi, à l’église de Peseux. 

Au début de la célébration, prési-
dée par l’abbé Christophe Godel 
et chantée par le groupe Anima, 
notre nouveau responsable Emile 
Abou Chaar a pris le temps d’ac-
cueillir chacun et de se présenter 
personnellement. Il nous précisa 
entre autres, l’objectif de son enga-
gement comme responsable en 
nous donnant quelques idées qui 
lui tiennent à cœur : « La Pastorale 
de la santé n’est pas seulement la 
Pastorale du malade ni celle des 
personnes âgées, elle est dans sa 
nature la Pastorale qui prend soin 
de la santé de l’être humain dans 
son intégralité. En d’autres termes, 
elle cherchera à accompagner cha-
cun et l’aider à choisir la vie mal-
gré sa maladie. N’oublions pas que 
"La gloire de Dieu c’est l’homme 
vivant" selon saint Irénée de Lyon. 
C’est dans ce sens-là que pour lui, 

la Pastorale de la santé est la Pas-
torale de la vie ! » Emile fit aussi 
mémoire de tous les bénévoles 
qui ont rejoint le Seigneur en pro-
posant de se souvenir d’eux et de 
prier pour eux.

Dans son homélie, l’abbé Chris-
tophe souligna l’importance de 
l’expérience, dans le ministère, 
qui induit souvent la sagesse dans 
un partage mutuel entre collègues 
pour se reporter ensuite aux per-
sonnes visitées…

A la sortie de la messe, nous nous 
sommes retrouvés pour un temps 
de convivialité dans une salle aux 
lumières douces et à l’ambiance 
chaleureuse d’un Noël à venir, 
avec des tables riches d’une petite 
agape bien appréciée.

Au plaisir de se revoir bientôt et 
particulièrement la prochaine 
rencontre cantonale : le 11 février 
2023 à La Chaux de Fonds, à l’oc-
casion de la journée mondiale des 
malades !

TEXTE ET PHOTO PAR MARIE-LISE DICK

Pour marquer le début de l’Avent et les retrouvailles de 
nos fidèles bénévoles, le conseil de la pastorale a choisi 
d’organiser après des mois de pause une rencontre sous 
le signe de la convivialité : Ensemble en Avent ! 

La gloire 
de Dieu c’est l’homme
vivant.
Saint Irénée de Lyon
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« La prière est le moyen de faire vivre l’amitié 
avec son Dieu, comme deux amis qui s’aiment » 

La Basilique Notre-Dame, à Neuchâtel, propose 
régulièrement des veillées de prière et nuits 
d’adoration. Une occasion de prier, de chanter, 
de louer le Seigner, de se recueillir et de méditer 
dans le silence de l’Adoration du Saint-Sacrement, 
de vivre le sacrement du pardon et de la 
réconciliation.

Notez les dates pour bien vivre l’année 2023, 
avec le Seigneur.

Mercredi des cendres
Entrée en Carême, mercredi 22 février 2023 

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est mar-
qué par la célébration de l’imposition des cendres. 
Le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque 
fidèle, en disant : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle ». Cette phrase incite les fidèles à prier, jeûner et 
agir dans la charité, non pas de manière orgueilleuse et 
ostentatoire, mais dans le secret de leur cœur.

La cendre est appliquée sur le 
front pour nous appeler plus 
clairement encore à la conver-
sion, précisément par le chemin 
de l’humilité. La cendre, c’est ce 
qui reste quand le feu a détruit 
la matière dont il s’est emparé. 
C’est l’image de notre pauvreté. 
Or les cendres peuvent aussi 
fertiliser la terre et la vie peut re-
naître sous les cendres.
Bon chemin de Carême à toutes 
et tous ! 1 fois par mois à 18h, église Saint-Pierre 

Rue de la Chapelle 5, La Chaux-de-Fonds 

Prière cantonale de Taizé,  
pour l’unité des chrétiens


