ENSEMBLE POUR LA PAIX

Mesdames et Messieurs,

Certaines et certains d’entre vous connaissent déjà la teneur de ce message à la vue de cet
érable et de cette plaque.
En effet, le 7 juin prochain, vous pourrez manifester une nouvelle fois votre engagement
pour la paix, en tant que juifs, chrétiens, musulmans ou de tout autre religion. Les noncroyants souhaitant participer à la cérémonie seront aussi les bienvenus.

Cet érable a été planté à La Vue-des-Alpes et cette plaque scellée sur une pierre au pied
de l’arbre le 7 juin 1998. C’était à l’occasion du 150e anniversaire de la Révolution
neuchâteloise et de la création de la République en 1848.
Lors de cette commémoration, les représentants des religions établies dans le canton de
Neuchâtel ont voulu s’associer aux manifestations cantonales. Ils ont choisi de planter cet
érable et de poser cette plaque, symboles forts destinés à durer.

Jusqu’au vingtième anniversaire de la pose de cette plaque, ce symbole d’unité n’a pas été
particulièrement rappelé. Depuis lors, exception faite en 2020 pour cause de pandémie,
quelques personnes ont pris l’habitude de se réunir le 7 juin sous l’érable d’abord, puis
ensuite dans la Chapelle universelle située un peu plus haut.
Cette année encore, nous repenserons à l’importance de la paix, non seulement en raison
des circonstances tragiques que vit l’Ukraine, mais aussi parce que nous croyons vraiment
que l’entente entre les courants religieux est une condition primordiale pour vivre en paix.
Je vous invite dès lors nombreux à vous réunir

mardi 7 juin 2022 à 18h
au pied de l’érable de La Vue-des-Alpes

Après une brève introduction du soussigné et quelques instants de silence, nous monterons
à la Chapelle universelle de La Vue-des-Alpes. Nous y entendrons quelques propos du Père
Marius Manea, de l’Église orthodoxe neuchâteloise. Cette Église est rattachée à l’un des
diocèses de l’Église orthodoxe roumaine. Nous pourrons faire meilleure connaissance avec
cette communauté religieuse neuchâteloise et poser toutes les questions souhaitées au
Père Manea. Nous le remercions d’avance d’avoir accepté de participer à cette cérémonie.
Un modeste apéritif clôturera la manifestation sur le coup des 20h.

En vous remerciant de votre attention, je vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs,
mes sincères salutations.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 2022
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