LA VILLE DE NEUCHÂTEL ET L’AUMÔNERIE
ŒCUMÉNIQUE DE RUE COMMUNIQUENT
Aux représentant-e-s des médias
Exposée pendant les fêtes à la rue Fleury, la Nativité en bois sculpté va mettre
en lumière les activités sociales de l’aumônerie de rue de Neuchâtel

La crèche des rues pour un Noël solidaire
La crèche de Noël en bois qui avait fait parler d’elle dans les médias l’an passé
est de retour au cœur de la ville. Inaugurée ce soir, elle prend place pendant la
période des fêtes devant l’aumônerie œcuménique de rue. Cette dernière sera
au cœur d’un projet social et solidaire mis sur pied en collaboration avec la
Ville de Neuchâtel. Musique, lectures et soupe de l’amitié ont animé un
vernissage chaleureux auquel était conviée la population, en présence du
directeur de la Culture de la Ville et du président de l’association Dorcas, qui
gère l’aumônerie œcuménique.
Cette année, la fameuse crèche de Noël a trouvé sa place au cœur de la cité dans un
projet social et solidaire qui correspond à l’esprit de la laïcité sans rien renier de son
sens spirituel. Rappelons qu’il y a un an, le déplacement d’une scène de la Nativité en
bois sculpté avait suscité la polémique dans les médias. Déposée devant le sapin de
l’Hôtel communal sans concertation avec les autorités de la Ville, cette œuvre offerte au
Conseil fédéral par un bûcheron neuchâtelois avait finalement été installée devant le
Temple du bas.
Un moment de partage
« Cette crèche ne pouvait trouver mieux sa place qu’ici, sur cette place intimiste située
juste devant l’aumônerie de rue. Outre le fait qu’elle illumine la rue pendant les fêtes, elle
permettra également de mettre en lumière notre mission qui est de tendre la main aux
personnes seules, démunies, ou qui traversent des situations de vie pénibles », a
déclaré l’aumônier Sébastien Berney, responsable de la Lanterne, lors de l’inauguration
de la crèche. Cette dernière a été soigneusement installée par le Service des parcs et
promenades dans un écrin naturel, et elle est éclairée par une lumière chaude ainsi
qu’un sapin en 3D au dessus de la place.
A son tour, le président de la Ville Thomas Facchinetti s’est exprimé sur la symbolique
de cette installation au cours de la partie officielle de la soirée : « Plutôt que de s’en tenir
à une exposition purement décorative, le Conseil communal a souhaité donner un sens à
cette crèche : un sens social et solidaire. Avec son installation ici, devant la Lanterne,
cette crèche des rues met en valeur les activités importantes de l’aumônerie. C’est le
sens que nous souhaitons lui donner, mais chacun doit se sentir libre de lui attribuer la
signification qui lui convient le mieux, selon sa propre sensibilité ».

L’aumônerie œcuménique de rue de Neuchâtel (voir présentation ci-dessous) profitera
donc de la présence de cette crèche pour créer des synergies avec son action. Son
local, La Lanterne, animé par une équipe de bénévoles, accueille, accompagne, aide et
offre une collation à celles et ceux qu’on appelle parfois les « gens de la rue ». Jusqu’à
Noël, une table sera installée devant la vitrine de la Lanterne, pour inviter au dialogue et
au partage les passant-e-s, avec les horaires suivants : café-croissants le lundi de 9h10h30, bircher müesli le mercredi de 15h à 18h, et soupe le vendredi 19h-21h30 ! Des
moments d’échange qui, précise Sébastien Berney, sont exempts de tout prosélytisme;
le premier aura lieu le vendredi 2 décembre dès 19 heures.
Musique et lecture
« Cette crèche nous rappelle que certains, aujourd’hui encore, doivent se contenter de
l’équivalent d’une étable comme salle d’accouchement », a déclaré à son tour JeanClaude Zumwald lors de son allocution. Le président de l’aumônerie a également cité un
passage tiré non de la Bible, mais du préambule de la Constitution fédérale : « La force
de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres ». Il a ainsi
exhorté les personnes présentes à faire preuve d’esprit citoyen !
La soirée inaugurale, qui s’est terminée par du thé et une soupe de l’amitié à la nuit
tombée, a également été ponctuée par le duo musical constitué par Sylvie Mallard et
Jacques Mandonnet, ainsi que par la lecture d’un texte du théologien neuchâtelois Pierre
Bühler, sur la symbolique et la signification de la crèche du point de vue du
christianisme. Un autre texte de la conteuse et chanteuse Sylvie Mallard évoquait une
vision plus personnelle, poétique et contextualisée, de cette Nativité des rues.

A propos de l’Aumônerie œcuménique de rue – Association Dorcas
L’Association Dorcas a pour but de gérer une aumônerie de rue en ville de Neuchâtel.
L’association dépend des trois Eglises reconnues du canton – Eglise réformée (EREN),
Eglise catholique romaine et Eglise catholique chrétienne – qui financent le salaire de
l’aumônier. Sa mission consiste à s’approcher des plus démunis de notre société, à
leur offrir une présence au nom de l’Evangile et à leur apporter une aide tant spirituelle
que matérielle. Pour cela l’Association Dorcas loue un local en ville appelé « La
Lanterne », dans lequel un aumônier, un animateur et une équipe de bénévoles
accueillent des gens de la rue trois fois par semaine pour un moment de partage et une
collation. L’Association Dorcas apporte aussi une aide d’urgence (paniers de
nourriture) et collabore avec le réseau médico-social existant.
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