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Assemblée générale de l’Église Évangélique Libre du Locle 
Rapport pastoral de Thierry Wirth 

27 mars 2019 
 
Les contacts réguliers avec Jean-Marc Schaer ainsi qu’avec les personnes du Conseil de l’Église me 
permettent d’avoir une vue assez précise de la vie de l’Église. Cependant, pour approfondir les contacts 
avec chaque personne de la Communauté, il me paraît important de développer des contacts plus 
personnels. L’année qui vient de s’écouler a été réjouissante sur plusieurs plans.  
   

I. Vie de l’Église 
 

L’année qui vient de s’écouler met en évidence l’engagement de nombreuses personnes de la 
Communauté. Un engagement qui se concrétise selon les dons de chacun.   
 

Il y a quelques années, La Free avait proposé un « slogan » que nous étions invités à reprendre comme 
leitmotiv. Cette phrase est la suivante : « Ensemble pour partager l’amour de Jésus-Christ avec chacun ». 
Être ensemble, c’est estimer les dons de chacun. Être ensemble, c’est reconnaître que nous ne pouvons 
pas accomplir cette mission de manière individuelle. Nous sommes invités à nous appuyer sur la dimension 
collective de la mission confiée à l’Église, ainsi que sur l’œuvre de l’Esprit Saint.  
 

Aussi voici quelques éléments de la vie de l’Église év. du Locle qui témoignent du désir de vivre ensemble 
cette vocation d’être corps de Christ. « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et 
que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul 
corps en Christ ». Romains 12 :4-5.  
 

1. Événements marquants de la vie de l’Église  
 

a) Naissance : 

• Jeanne Mounchemie (27.05.18) nous avons eu la joie de la présenter au Seigneur lors d’un culte. 

• Naomi Besson (06.06.18) 
 

2. Accompagnement fraternel et spirituel.  
 

a) Plusieurs personnes de la communauté ont été éprouvées dans leur santé. Ce qui a nécessité des temps 
d’hospitalisation. Nous continuons de les porter dans la prière. Je suis aussi reconnaissant de vivre de 
profond temps de partage et de prière avec les personnes qui passent par des temps d’épreuve ou qui 
souhaitent que le Seigneur les visite par rapport à certaines situations de vie.  

 

b) Nous avons aussi prié pour que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir accueillir de nouveaux visages. 
Aussi nous sommes reconnaissants pour les nouvelles personnes qui nous visitent depuis quelque temps. 
Que le Seigneur nous donne cette grâce de pouvoir accueillir ces personnes.  

 

3. Développement de la communion fraternelle et de la prière  
 

- Repas communautaires : Les repas communautaires ont été des occasions de temps de partage. C’est 
l’occasion d’apprendre à se connaître et de se porter dans la prière lorsque des besoins sont partagés.  
 

- Les groupes de maisons : Ils demeurent des lieux privilégiés pour le partage et la prière. C’est au sein des 
petits groupes que les partages plus spécifiques sont possibles. Il est souhaitable qu’un maximum de 
personnes puissent être impliquées dans ces groupes de maisons. Personnellement, je souhaite rencontrer 
à nouveau les groupes de maisons 1 à 2 x par année.  
 

- Le groupe de prière du jeudi / la rencontre de prière mensuelle de l’Eglise : La diversité des lieux et des 
formes de prière permet de vivre la prière et la communion fraternelle d’une manière qui corresponde 
mieux aux besoins individuels.  



  
Page 2 

 
  

4. Développement du culte dominical. 
  

- L’animation des cultes par les groupes de maisons : L’animation des cultes par les groupes de maisons 
est un réel enrichissement pour la communauté. Elle offre à un plus grand nombre de personnes la 
possibilité de partager quelque chose dans le cadre d’un culte.  
 

- Les cultes témoignages / de reconnaissance : Ils sont un enrichissement pour l’Église de par la diversité 
des vécus et des partages proposés. Chacun peut partager un vécu, une prière qui lui est propre. C’est un 
enrichissement de voir la manière dont les frères et sœurs vivent leur foi, les défis ou les sujets de 
reconnaissance qui habitent chacune et chacun. La présidence d’un culte par un couple de l’Église fut aussi 
une source d’encouragement et d’édification.  
 

- Animation des cultes avec le groupe de louange : C’est un groupe qui se retrouve dans la joie et la 
reconnaissance. L’occasion de conduire les chants de louange par le groupe ne se fait pas encore de 
manière régulière. Ce fut aussi l’occasion pour 2 enfants de se joindre au groupe de chants à l’une ou 
l’autre des occasions.  
 

5. L’enfance et la jeunesse : 
  

- Enfance : En visitant le groupe des responsables de l’école du dimanche, je me suis rendu compte de 
l’implication très importante des monitrices et moniteurs dans le tournus de l’école du dimanche. Du 
renfort est souhaité à ce niveau-là. Aussi nous sommes reconnaissants pour les personnes qui 
accomplissent régulièrement ce ministère et pour les personnes disposées à proposer de l’aide ponctuelle. 
 

- La jeunesse : Au cours de l’automne dernier, le groupe « Chocabon » a vu le jour. C’est un groupe qui 
rassemble des jeunes de 12 à 16 ans de trois Églises (Église apostolique, Assemblée Chrétienne, Eglise 
Libre). Nous oeuvrons à favoriser l’intégration des jeunes de l’Église év. Libre qui pour l’instant sont peu 
nombreux à correspondre à la tranche d’âge 12-16 ans. Mais l’avenir est prometteur.  
 

Il est important de solliciter les adultes pour leur demander de venir apporter un témoignage au groupe 
« Chocabon ». Un premier témoignage apporté par Serger Caravano fut très apprécié.  
 

II. Contacts avec les Églises 
 

- Fédération évangélique neuchâteloise : À raison de deux rencontres par année, je représente l’Eglise év. 
Libre du Locle à cette pastorale neuchâteloise. Le 3 juin dernier, l’Église eut l’occasion de participer à une 
journée qui s’est déroulée aux Ponts-de-Martel.  
 

- Journée d’Église : La journée s’est déroulée avec l’Eglise Libre de La Chaux-de-Fonds, le 26 août 18 au 
chalet de La Roche. Il eut un culte commun le matin, un pique-nique à midi ainsi que des jeux l’après-midi.  
 

- Pastorale Locloise : de manière bimestrielle, la pastorale rassemble l’Église Réformée, l’Action biblique, 
l’Église apostolique, l’Assemblée chrétienne et l’Église év. Libre se retrouve pour un temps de partage. 
Nous réalisons la nécessité d’être unis pour le partage de l’Évangile dans un monde qui se déchristianise. 
Nous organisons en général un événement annuel (Église persécutée / Aube Pascale). 
 

- l’Assemblée Chrétienne : En début d’année 2019, une demande de collaboration plus intensive avec leur 
Communauté nous est parvenue. Des rencontres sont prévues pour être à l’écoute de cette demande et 
pour imaginer au cas où, une réflexion sur un éventuel avenir commun dont la forme reste à définir.   
 

III. Accents pour 2019 au niveau pastoral 
 

- Visite des groupes de maisons 
- Engagement parmi les jeunes du groupe « Chocabon » et de l’Église.  
- Encouragement dans l’implication des cultes (musique, présidence, témoignages). 



  
Page 3 

 
  

IV. Résumé des cultes / activités particulières de l’Eglise év. Libre 2018-2019 

différents cultes avec des orateurs externes tout au long de l’année. Issus de la FREE ou d’ailleurs 

•  1er avril 18 : Culte de l’Aube Pascale au Temple du Locle 

•   8 avril 18 : Jamin Vazquez / 15 avril 18 : Didier Rochat / 22 avril 18 : Vital Desjardins. 

• 13 mai 18 : Moment de rencontre avec Dieu à 17h00 

• 27 mai 18 : Culte animé par le groupe de maisons chez les Schaer.  

•   3 juin 18 : Culte de la FEN au Ponts-de-Martel  

•   8 juillet 18 : Moment de rencontre avec Dieu à 17h00 

• 15 juillet au 5 août 18 : Cultes d’été  

• 12 août 18 : Michel Gentil / 19 août 18 : Olivier Fasel  

• 26 août 18 : Culte commun avec l’Église de la Chaux-de-Fonds au chalet de la Croix-Bleue  

• 30 septembre 18 : Culte à l’Assemblée Chrétienne 

• 14 octobre 18 : 2ème participation du groupe de maisons des Schaer  

• 21 octobre 18 : Pierre-Yves Zwahlen / 4 novembre 18 : David Hoehn  

• 18 novembre 18 : Culte en commun au Temple autour du thème de l’Église persécutée.  

• L’action paquets de Noël est importante pour la Communauté.  

• 23 décembre 18 : Culte de Noël animé par les enfants. Apéritif dinatoire  

• 30 décembre 18 : Culte témoignages 

•   6 janvier 19 : Petits déjeuners / louange  

• 13 janvier 19 : Didier Rochat 

• 20 janvier 19 : Culte à l’Assemblée Chrétienne 

•   3 février 19 : François Quoniam 

•  10 février 19 : Culte avec l’Assemblée Chrétienne 

• 24 février 19 : Culte à l’hôpital  

•   3 mars 19 : Culte animé par le groupe de maisons Bracco. Repas communautaire  
 
V. Remerciements 

 

Je tiens à remercier chaque personne pour son engagement et sa générosité exprimée à l’égard de la vie 
de l’Église. Que cet engagement soit visible ou discret, c’est tous ensemble dans l’expression de nos dons 
différents que nous souhaitons poursuivre notre mission. Je remercie également toutes les personnes 
impliquées dans les questions administratives, pratiques et financières de l’Église, qui ont le souci de 
décorer la salle de culte et de faire en sorte que ce lieu soit accueillant.  
 

Merci à celles et ceux qui se chargent de préparer les apéritifs tant appréciés à l’issue du culte. Merci à 
celles et ceux qui effectuent des visites et qui exercent un ministère de relation d’aide. Un chaleureux 
remerciement également à l’égard des personnes qui président des cultes, qui apportent des prédications, 
qui animent des groupes de maisons.  
 

Je remercie Jean-Marc et Claire-Lise Schaer dans leur don d’accueil, dans leur implication importante en 
vue du développement de la Communauté. Je remercie également les membres du Conseil de l’Église, 
pour leurs soutiens spirituels et fraternels très appréciés.    
 

Être ensemble pour partager l’amour de Jésus, n’incite pas à l’autosuffisance, ni à la fermeture sur soi-
même. Être ensemble pour être ouvert ensemble sur l’extérieur. La fête de Noël 2018 nous a permis de 
vivre un culte ouvert vers l’extérieur. Que Dieu bénisse la suite de ces contacts.  
 

Rappelons-nous que la vocation du disciple c’est être la bonne odeur du Christ (2 Cor. 2 :15) où nous 
vivons, dans nos activités professionnelles, familiales, relationnelles.  
 
Le Locle, le 05 mars 19/T.W. 


