
Message des Eglises biennoises 
au sujet de la thématique actuelle des réfugiés 

Bienne Ville d‘Accueil – Ville d’Avenir  
Willkommensstadt Biel – Zukunftsstadt Biel  



Les Eglises et communautés chrétiennes de la ville de Bienne partagent ensemble le  
profond souci du destin des réfugiés et des demandeurs d’asile. Ils viennent de régions  
marquées par les conflits et la guerre, tant au Proche et Moyen-Orient qu’en certaines  
régions d’Afrique. Nous sommes bouleversés de voir quel drame se joue aux frontières  
de l’Europe et sur les chemins de l’exil traversant notre continent.

La tradition biblique des deux Testaments est habitée par le témoignage d’un Dieu de la vie, 
qui se tient au côté des êtres humains menacés, poursuivis et sans défense et qui s’engage 
pour eux. La foi en ce Dieu lance donc un défi aux Eglises et communautés chrétiennes 
de Bienne d’offrir un amour et une assistance semblable aux réfugiés et personnes ayant 
besoin de protection.

Noël nous rappelle que Jésus lui-même est venu au monde en ayant besoin de protection, 
comme un enfant menacé et vivant cette réalité de réfugié. En même temps, sa naissance 
fut pour les personnes marginalisées, comme les bergers dans les champs de Bethlehem, 
un signe d’espérance et de paix.

Le prophète Jérémie nous a laissé cette parole de Dieu comme une promesse forte  
et une parole de réconfort : « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention –  
déclaration du Seigneur – non pas des plans de malheur, mais des plans de paix,  
AFIN DE VOUS DONNER UN AVENIR ET UN ESPOIR ». (Jér. 29,11). Nous, Eglises de la 
ville de Bienne, mettrons en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces mots de 
Jérémie soient une réalité pour ces êtres humains contraints de fuir leurs pays.

Nous, les Eglises de la ville de Bienne, nous nous investissons pour que cette parole  
du livre de Jérémie trouve aujourd’hui sa pertinence. Indépendamment des opinions  
politiques, les réfugiés doivent arriver à Bienne dans une ville amicale et rencontrer  
des habitants accueillants. En tant qu’Eglises, nous engageons à offrir une aide concrète 
et à accompagner ces êtres humains. Dans ce sens, nous avons confiance que les  
autorités entreprendront tout ce qui est nécessaire pour assurer les besoins de base et de 
sécurité de ces personnes. Nous appelons également les autorités de notre ville à un effort 
pour que Bienne soit une ville dans laquelle les demandeurs d’asile avec leurs détresses 
soient les bienvenus et qu’ils puissent développer de nouvelles perspectives pour leurs vies.  

Bienne, Ville de l’Avenir – cette exigence élevée doit aussi valoir pour les réfugiés.  
Elle s’exprime par l’engagement de tous, autorités, Eglises et communautés religieuses, 
la société civile dans son entier, la population et les réfugiés eux-mêmes.  
Bienne doit être une ville de l’accueil et de l’avenir.

Notre message



Sous l’impulsion des responsables des paroisses réformées et catholiques  
(francophones et alémaniques), un groupe de travail des Eglises s’est formé en octobre 
2015, qui soutient et coordonne les activités des Eglises dans le domaine des réfugiés et 
de la migration. Le groupe de travail a décidé que les activités des Eglises reposent sur 
trois piliers.

Actions concrètes

Aimeriez-vous vous engager en tant que bénévole?
Vous trouverez ici les adresses des organisations biennoises actives dans
le domaine des réfugiés.
http://www.multimondo.ch/wp-content/uploads/2015/12/Link-Liste-zur-Weihnachts-
botschaft-der-Kirchen_df.pdf.

Si vous avez des questions ou le travail bénévole vous intéresse? 
Alors contactez-nous: 
Paroisse réformée française | Secrétariat | Quai du Haut 12 | 2503 Bienne  
benevoles@ref-bielbienne.ch

Mettre à disposition des logements

Promouvoir des projets de rencontre au sein comme à l’extérieur des 
Eglises
Sensibiliser la population et travailler à la création d’une culture de l’accueil  



Paroisse réformée française de Bienne
Refomierte Kirchgemeinde Biel 

Paroisse catholique romaine de Bienne et environs
Römisch-katholische Kirche Biel und Umgebung

Missione Cattolica Italiana di Bienne
Misión Católica de Lengua Española
Römisch-katholische Kirche Pieterlen
Christkatholische Kirchgemeinde Biel
Landeskirchliche Gemeinschaft Jahu

Eglise Evangélique méthodiste Bienne
Evangelische-Methodistische Kirche Biel

Mennoniten Gemeinde Brügg
Assemblée chrétienne Bienne

Bewegung Plus
Communauté Chrétienne „Reste de Victoire“

Eglise du Plein Evangile Orvin
Eglise Evangélique Centre Mamré
Eglise Evangélique des Ecluses

Eglise Evangélique Missionaire de Bienne
Eglise évangélique „La source de vie“

Eglise de Réveil Bienne
Evangelisches Gemeinschaftwswerk

Evangelische Mission Biel
Evangelische Täufergemeinde Diessbach
Freikirche der Siebenten-Tags Adventisten

Freie Missionsgemeinde Biel
Ministère Evangélique de Disciples du Christ (MEDC)

Neues Land Biel
New International Church

Tabernacle de la Rédemption

Les Eglises signataires du message


