
Deux-points 21
La fête des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure

Berne
Dimanche 10 septembre 2017 
10 h 30 – 16 h 30



Deux-points 21 est la plus grande fête organisée à ce jour par les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. 
Elle marquera l’achèvement du processus d’élaboration de la Vision Eglise 21 qui a duré trois ans et 
donnera le coup d’envoi à la mise en œuvre de la Vision qui en est résulté. 

La fête s’articule en trois parties: les cloches des églises de la ville de Berne retentiront dès 10 h 15. Des cultes 
seront célébrés à partir de 10 h 30 dans sept églises ainsi que sur la place Fédérale. Un culte en français se 
tiendra en l’église française sous le titre «Oser ses convictions» (voir détails ci-dessous). Des jeunes se seront 
déjà rassemblés la veille pour un culte hip hop. Un risotto géant sera servi sur la Waisenhausplatz à l’issue 
des cultes du dimanche. Massimo Rocchi présentera un «regard en coin» dès 14 h sur la place Fédérale. 
La fête de la Vision Eglise 21 continuera en musique avec entre autres un chœur de mille voix réuni pour 
l’occasion, suivi de quelques brèves allocutions et d’une prédication dont le sujet sera la Vision. Au total près 
de 10’000 participantes et participants sont attendus.
La fête des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure: une Vision pour les femmes, les hommes, 
les enfants, pour les jeunes et les moins jeunes, pour les habitants des villes et des campagnes, 
pour les personnes engagées, curieuses et sceptiques – Cordiale bienvenue à toutes et tous!

Eglise française: culte en français – Oser ses convictions
Prédication d’Isabelle Ott-Bächler, pasteure de la paroisse du Joran (Boudry). Elle a été 
présidente du Conseil synodal neuchâtelois jusqu’en 2006. Isabelle Ott-Bächler est une 
des lauréates du Prix suisse de la prédication 2014. L’interprétation des textes bibliques 
à la lumière des exigences de notre temps est un défi qu’elle aime relever.
Musique: chœur francophone, dirigé par Brigitte Scholl avec Jürg Brunner (orgue).
Liturgie:  David Giauque et Olivier Schopfer. 

Adresse:  Zeughausgasse 8, Berne
TP:  Tram 9 (direction Wankdorf Bahnhof), arrêt Zytglogge


