ÉGLISE SAINTE-MARIE

Ils ont confirmé en fanfare
A l’église catholique romaine Ste-Marie au faubourg du Jura, le soleil a brillé
en ce dimanche de Pentecôte, à la fois
sur le parvis et dans la nef centrale. Plus
de 500 amis et parents des jeunes communiants de la communauté italienne
de Bienne ont participé à la grande cérémonie de confirmation, présidée par
Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire
du diocèse de Bâle.
Colombe, fruits, fleurs, offrandes,
chants et intermèdes musicaux ont agrémenté ces heures sacrées, auxquelles ont
participé avec ferveur également Don
Antonio Ruggiero, missionnaire de la
Mission Catholique italienne (MCI) de
Bienne, Don Gianntonio Sempio, prêtre
de la communauté catholique des «Focolari» à Montet, Daniele Lattanzi, animateur de paroisse (MCI), Imma Nesca,
présidente du conseil pastoral de la
MCI, Gabriele Di Francesco, président
du conseil administratif, et Patrick
Lüscher, président du Conseil de la Pa-

FANFARE Sur le parvis de l’église, la Concordia
a ravi communiants et invités, en présence de
l’évêque Denis Theurillat.
(JEAN-PIERRE AUBERT)

roisse catholique romaine de Bienne et
environs.
Comblé par la grandiose participation
de ses ouailles, Mgr Theurillat, 59 ans,

qui fut doyen à Moutier et à Bienne, relève: «Nous vivons une dimension universelle dans la société et dans l’église.
Ainsi, la communauté italienne de
Bienne est en belle harmonie avec les
autres cultures linguistiques de la ville.
Mon message de Pentecôte était d’inviter les jeunes à regarder la croix, vers
Dieu mais aussi vers ceux avec lesquels
ils partagent leur chemin de vie. L’esprit
saint doit continuer de nous renouveler,
surtout dans la situation de crise d’aujourd’hui. Que les jeunes ne perdent pas
confiance et essayent de créer un tissu de
relations dans la famille et le travail. Il y
a 33 ans que je suis prêtre: je constate
qu’aujourd’hui il est difficile de croire,
mais il y a une grande soif de spiritualité
et beaucoup de personnes s’engagent
dans leur foi.»
Pendant l’apéritif, les musiciens de la
Filarmonica Concordia ont joué sur le
parvis de l’église pour le plus grand plaisir des participants et des invités. /jpa

