
Monseigneur, Monsieur l’Abbé, Mesdames, Messieurs, 

Nous nous trouvons aujourd’hui dans cette église rénovée, résultat de plusieurs mois de recherche, de 
conception et de réalisation, mais également fruit de nombreux échanges, en particulier avec les 
membres du Conseil de paroisse. Je tiens à les remercier pour leur collaboration sans faille, leur 
engagement et la confiance accordée. Un merci également au Service des monuments historiques du 
Jura bernois pour son soutien, et aux artisans pour leur travail enthousiaste et consciencieux. 

L'église Saint Nicolas a été consacrée en juin 1959 d'après les plans de l'architecte Jeanne Bueche. Lors 
du discours d'inauguration, celle-ci disait avoir tenté le pari  de  « …construire pour Dieu comme on 
construit pour l’homme, c’est-à-dire avec les techniques et dans les formes du jour. » Elle ajoutait pour 
conclure « La lumière, indirecte dans la nef, est éclatante dans le chœur et fait ressortir le tranquille 
contraste de l’autel et de la chaire de granit clair sur le fond de brique. »  

Soixante ans après, bien que défraîchie, l'église n’avait subi que peu de modifications, si ce n'est la 
disparition de la table de communion et de l'autel originel – alors adossé au mur du chœur –, ceci dans 
le but de répondre à la liturgie renouvelée de Concile Vatican II.  

Aujourd'hui, l'intervention se veut minimale avec la mise en valeur de l'existant et le souhait de 
retrouver « l'atmosphère chaude et rassurante » de l'origine, ainsi que le « tranquille contraste » du 
mobilier liturgique avec le mur du sanctuaire.  

Les éléments encore existants tels que le tabernacle et l’ambon se devaient d’être mis en valeur et les 
matériaux qui les composent ont servi de fil rouge pour la nouvelle composition du chœur. Ainsi, l’autel 
reprend la pierre de granit noir du tabernacle avec pour seul décor en ton sur ton une roue à six rayons. 
Cette roue était pour Saint Nicolas de Flüe un symbole pour méditer les secrets de Dieu, de la Trinité 
et de l’incarnation ; ce symbole a traversé les siècles et marque ici un sanctuaire dédié à Saint Nicolas. 
Depuis la démolition de l’église de Courtelary, le Christ en croix attendait de retrouver un emplacement 
digne. Sur ce mur de brique rouge, il retrace ainsi un peu de l’histoire de la paroisse, tandis que sur le 
côté, une place est donnée à la Vierge Marie.  

Dans une harmonie retrouvée, certains repères auront disparus, d'autres seront renouvelés. 
Cependant, en cette église qui nous accueillera tous, nous espérons que chacun y trouve la Présence 
qu'il recherche. 
 


