
mercredi 18 mars 
Enseigne-moi, Seigneur, tes voies, afin que je marche en ta vérité, rassemble 
mon cœur pour qu’il t’adore. Ps 86 
 
jeudi 19 mars 
St JOSEPH 
Lorsque Marie et Joseph trouvent l’enfant Jésus dans le Temple, il leur dit : 
« Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être chez 
mon Père? » Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur.  
 Lc 2,41-52 
 
vendredi 20 mars 
Jésus dit : « Entrez par la porte étroite, car resserré est le chemin qui mène à la 
vie ». Mt 7,7-14 
 
samedi 21 mars 
Paul écrit : Je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est 
la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur. À cause de lui j'ai tout perdu, et 
je considère tout cela comme déchets afin de gagner le Christ et d’être trouvé 
en lui. Ph 3,1-9 
 
dimanche 22 mars 
Jésus dit à l’aveugle-né qu’il avait guéri : « Crois-tu au Fils de l’homme? » Il ré-
pondit : « Et qui est-il, Seigneur, que je croie en lui? » Jésus lui dit : « Tu le vois; 
celui qui te parle, c’est lui. » Jn 9,1-41 
 
lundi 23 mars 
Les disciples voient Jésus marcher sur la mer et s’approcher de leur bateau. Il 
leur dit : « C’est moi. N’ayez pas peur. » Jn 6,16-21 
 
mardi 24 mars Jésus dit: « Donnez, et l’on vous donnera ; c’est une bonne  
mesure, tassée, secouée, débordante, qui vous sera donnée. » Lc 6,27-38 

 
Pour tous renseignements durant le temps du confinement: 
 
père Thomas Wender 
06 42 53 89 45 
thomas.wender.stg@gmail.com 

N’hésitez pas à dire aux personnes qui reçoivent habituellement le bulletin  
par voie postale ou qui le prenaient à l’église qu’elles peuvent le consulter sur le 
site de la communauté de paroisses http://esplanade.diocese-alsace.fr.  
Il ne sera plus diffusé que par mail dans ces moments de confinement. 

CONSTRUIRE 
  ENSEMBLE 

N° 736 du 18 mars 2020 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE 

Le Christ Ressuscité La Très-Sainte-Trinité 
4, rue de Palerme 18, rue de Stockholm 

07.83.80.26.68 03.88.61.69.33  
Email : paroisses.catho.esplanade@gmail.com  

Site internet : http://esplanade.diocese-alsace.fr 

                                                   

Chers amis, 
 
En sortant de Bernanos ce mardi matin j’ai entendu les cloches 
sonner les douze coups de midi. Je pense qu’il s’agissait des 
cloches de la cathédrale. Les entendre était un soulagement. Ceux 
qui se sont rendus à la messe de samedi soir ont été témoin de la 
gravité avec laquelle je parlais de la dangerosité du coronavirus. 
J’avais auparavant écrit un message invitant les personnes de plus 
de 70 ans et les personnes vulnérables à rester à la maison. Ma 
proximité avec de nombreux amis Italiens me faisait comprendre le 
drame que nous étions en train de vivre sans en prendre  
conscience, que chaque minute qui nous séparait du confinement 
c’était des vies qui ne seraient pas sauvées. 
 
Nous sommes encore sous le choc. Et il faudra du temps pour se 
relever et apprendre à vivre différemment ce temps qui s’ouvre 
devant nous. De très bonnes réflexions sont postées sur internet et 
se trouvent aussi dans les journaux papier. Elles repensent notre 
rapport au temps, nos modes de consommation, notre société, etc. 
La réponse à l’indicible que nous vivons semble se trouver dans un 
système où tout est lié et où nous avons déjà trouvé les réponses 
pour changer nos vies. C’est peut-être vrai et en même temps 
théorique et trop tôt.  ../.. 

                                                   



../.. Je vous invite à prendre le temps du silence, de réellement 
vous arrêter, de couper pour un moment dans la journée le rapport 
aux nouvelles et d’arrêter de vous occuper, pour écouter Dieu dans 
le silence. En regardant ce que nos fenêtres peuvent nous offrir du 
printemps, en allumant une bougie, devant une icône… 
Ecouter Dieu dans le silence, contempler. D’abord pour trouver en 
Lui le repos du cœur dont nous avons tant besoin après ces jours 
où tout a basculé. Puis pour écouter dans le silence du cœur. Pas 
besoin de mots. Dieu sait notre angoisse et notre détresse, pour 
les vivre avec nous. C’est dans ce silence avec lui que la paix peut 
nous être donnée. Peut-être pas de réponses, mais une simple 
confiance. C’est jour après jour que pourront naître en nous des 
mots, des réponses. 
 

Notre cœur souffre aussi pour les victimes. Elargissons notre 
prière pour elles et leurs proches. Comment pourront-ils faire le 
deuil de leurs morts ? Demain et vendredi je dois célébrer des 
funérailles. Non pas de victimes du coronavirus. Mais ces 
funérailles doivent être très brèves et en cercle très restreint au 
cimetière. Nous ne savons pas encore comment évolueront les 
consignes en ce qui concerne la possibilité de poursuivre cette 
forme de funérailles.  
 

Restons unis les uns aux autres par la prière, en se téléphonant, 
en envoyant à l’adresse mail de la paroisse des nouvelles que 
nous voulons partager. 
 

Merci de me communiquer les coordonnées des personnes âgées 
et vulnérables qui ont besoin d’aide pour leurs courses. Les 
étudiants et jeunes professionnels de la paroisse se sont organisés 
pour cela.  
 

Je vous dis mon affection et ma prière. 
 

Père Thomas 
 

Pour prier chez soi 

Psaume 86 

Tends l’oreille, Seigneur, réponds-moi,  
pauvre et malheureux que je suis ;  
garde mon âme : je suis ton ami,  
sauve ton serviteur qui se fie en toi. 

Tu es mon Dieu, Seigneur, fais-moi grâce,  
c’est toi que j’appelle tout le jour ;  
réjouis, Seigneur, ton serviteur,  
car j’élève mon âme vers toi. 

O Dieu, tu es pardon et bonté, 
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent ;  
Seigneur, entends ma prière,  
attentif à la voix de ma plainte. 

Au jour de l’angoisse, je t’appelle,  
car tu me réponds, ô mon Dieu ;  
ô Dieu qui est comme toi,  
rien qui ressemble à tes œuvres. 

Tous les peuples viendront t’adorer,  
Seigneur, et rendre gloire à ton nom ; 
car tu es grand et tu fais des merveilles,  
toi, Dieu, et toi seul. 

 

Prière de louange 

Seigneur Christ, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
- Que ta parole nous éclaire. 

Seigneur Christ, tu nous dis : Vous êtes le sel de la terre. 
- Que ta parole nous éclaire. 

Seigneur Christ, tu nous dis : Soyez miséricordieux. 
- Que ta parole nous éclaire. 

Seigneur Christ, tu nous dis : Cherchez d’abord le Royaume de Dieu. 
- Que ta parole nous éclaire. 
 

Notre Père 

 

Prière 

Jésus le Christ, quand la tentation nous suggère de t’abandonner, tu pries en 
nous. Et tu nous rends attentifs à ne pas demeurer dans l’obscurité, mais à vivre 
de ta lumière. 


