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MémentoMéditorial − Vivre le 
« SAMEDI SAINT ! » 
À l’heure où je vous écris, 
nous vivons ce temps 
très spécial de virus, 
d’annulation, de décision, 
de peurs face à la maladie, 
d’incertitude, perdus entre 
déni ou phobie extrême. 
Toutes ces incertitudes 
nous fatiguent, nous 
déstabilisent, nous font 
craindre pour l’avenir. 
Quelle ironie ! Un minuscule 

virus fait trembler le monde. Je vous livre le poème que 
m’a envoyé une très chère Amie :

« On croyait pouvoir tout gérer
Et un jour tu es arrivé
Venu de Chine, virus infime
Nous sommes devenus tes victimes
Invisible et minuscule
Tu te propages, tu nous bouscules
Petit virus, nos vies basculent
Effets blocus, sommes ridicules !
Nos quotidiens sont perturbés
Combien de vies seront enlevées ?
Impossible de prévoir nos demains
Remets-tu en place l’être humain ? 
Tu nous rappelle une nouvelle fois

Que nous n’avons pas tous les droits
Il y a des choses qu’on ne peut changer
Il y a des choses qu’on ne peut gérer
Même si c’est dur à digérer
Même si c’est dur d’accepter 
L’Invisible peut devenir un « Géant »
Et écraser celui qui se croit grand ».

Au soir de Vendredi Saint, les disciples ont aussi dû 
ressentir le désarroi, la peur.

Certitudes envolées, quotidien bousculé, quels demains 
espérer ? À quoi se raccrocher ? En quoi croire ?

Alors des souvenirs leur reviennent, des événements 
vécus se mettent à parler, les mots du Compagnon de 
route resurgissent… :

« C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je 
vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du 
monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés »
(paroles de Jésus, Jean 14, 27).

Contrairement aux disciples, nous savons qu’après la mort 
à Vendredi Saint, il y aura le dimanche de la résurrection… 
mais je vous l’accorde, c’est parfois nos « samedis saints » 
qui sont longs et angoissants à vivre !

Que dans ces temps d’entre 2, nous puissions être portés 
par la vie, les Paroles et la Bonne Nouvelle du Christ 
ressuscité !

JOYEUSES PÂQUES
Véronique Tschanz Anderegg, pasteure

Page Internet : 
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NOTRE PRIÈRE POUR
− Les personnes vulnérables, 

inquiètes, isolées

- Les participant·e·s aux élans 
de solidarité et d’entraide

- Les femmes et les hommes 
qui assurent les services dont 

chacun bénéficie durant ce 
temps extra ordinaire

TÉLÉPHONES UTILES

Secrétariat paroissial
Grand-Rue 25, 2108 Couvet,
032 863 38 60,
valdetravers@eren.ch

Secrétariat paroissial fermé au public
Heures de permanence téléphonique :
Mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 11 h

L’actualité sanitaire ainsi que les directives du Conseil 
fédéral nous obligent à annuler toutes les activités 

et célébration paroissiales, ceci jusqu’à de nouvelles 
informations offi cielles.

Nous vous encourageons à écouter le culte à la radio 
le dimanche matin à 10 heures sur Espace 2.

Durant cette période troublée, les ministres de la 
paroisse se tiennent volontiers à disposition de toute 
personne qui le souhaite aux coordonnées suivantes :

David Allisson Séverine Schlüter
079 362 90 78 079 395 13 14
david.allisson@eren.ch severine.schluter@eren.ch

Patrick Schlüter Véronique Tschanz Anderegg
079 657 25 12 079 311 17 15
patrick.schluter@eren.ch veronique.tschanzanderegg@eren.ch

Eric Bianchi
077 527 40 99
eric.bianchi@eren.ch

Prenons bien soin de nous,
de nos proches, de nos amis,
de nos voisins.

Soyons solidaires, respectons
les consignes de précautions.


