
Pour tous renseignements durant le temps du confinement: 
 

père Thomas Wender 
 

06 42 53 89 45 ou thomas.wender.stg@gmail.com 

Le bulletin est également consultable sur le site de la communauté de paroisses 
http://esplanade.diocese-alsace.fr. Il ne sera plus diffusé que par mail dans ces 
temps de confinement. Merci à Vivian qui se charge de le mettre en ligne. 

Chers Esplanadiens, chers paroissiens et cher Thomas, 
 

Au moment où nous vivons tous la difficile situation sanitaire qui nous 
atteint plus ou moins directement dans nos propres vies et dans nos 
liens, je veux simplement vous dire ma proximité et mon union dans la 
prière.  

Ce temps est aussi un temps où se multiplient les attitudes et les actes 
de solidarité, et je suis heureux d’en recevoir le témoignage dans 
Construire Ensemble… 

Portez-vous bien et prenez soin de vous ! 

Bien fraternellement,  Jean Stahl 

Appel aux volontaires Quartier Bourse-Esplanade-Krutenau, Conseil des 

XV, Orangerie 
 

Suite au confinement, de nombreuses personnes ont vu leurs habitudes de 
vies bouleversées. Des parents doivent rester à la maison, jongler entre 
télétravail et devoirs et sans pouvoir aller faire les courses. Certains services 
à la personnes se sont arrêté laissant des personnes âgées dans l’incapacité 
de faire leurs courses, d’aller à la pharmacie... 

Afin de protéger nos aînés et venir en aide à ceux qui en ont besoin, nous 
souhaitons développer un réseau d’entre-aide basé sur la remontée 
d’informations des différentes associations et acteurs du terrain. 

Si des personnes MAJEURES veulent se porter volontaires, elles peuvent 
m’envoyer un mail (lucas-ezechiel.bitar@strasbourg.eu) en précisant : 

Nom Prénom, - Numéro de téléphone, - Quartier / Secteur de Strasbourg où 
elles habitent - Quartier / Secteur de Strasbourg où elles peuvent intervenir- 
Les créneaux où elles sont disponibles. 

Dès qu’un besoin nous sera remonté, nous contacterons le volontaire le plus 
proche et disponible et lui transmettrons l’ensemble des informations dont il a 
besoin 

Lucas-Ezechiel BITAR 

Direction de territoire Bourse - Esplanade – Krutenau  
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Il y un an beaucoup de monde s’était retrouvé pour la célébration 
des Rameaux, le dimanche matin à l’église du Christ Ressuscité. 
Les chrétiens d’Irak et la communauté des hispanophones nous 
avaient rejoins. Il n’y avait plus de places assises dans l’église. Je 
me souviens que des chaises avaient été mises en place à la hâte 
sur le parvis. Des mamans et des enfants irakiens avaient revêtu 
des costumes traditionnels. A la suite des habitants de Jérusalem, 
de générations en générations, nous acclamions notre Sauveur. A 
ce moment chacun remercie pour tout ce qu’il y a de beau dans sa 
vie et en quoi il reconnaît la présence et l’œuvre de Dieu.  

Quelques jours plus tard, ces mêmes habitants de Jérusalem ne 
pourront plus reconnaître leur Sauveur en Jésus souffrant. Un tel 
revirement est très compréhensible. Si Jésus souffre atrocement, 
comment reconnaître en lui mon Sauveur ? Si Dieu est ainsi, alors 
je ne serai pas épargné par la souffrance.  

En ces jours douloureux et dont on annonce les suivants encore 
plus douloureux, nous connaissons quelqu’un qui a déjà succombé 
au virus, un autre mourant, nous avons peur pour notre vie et celle 
de nos proches. Où est Dieu ? Vous dire qu’il est là à vivre la 
même chose que nous, ne peut pas s’imposer comme une vérité. 
C’est dans le secret de notre cœur que nous pouvons découvrir 
que Jésus le Christ partage toutes nos angoisses et nos  
détresses ; Il les vit avec nous.  

J’aimerais parler d’autre chose, mais ce serait contourner la réalité. 
Ces jours et semaines qui arrivent seront les plus difficiles.  
L’entrée dans la semaine Sainte n’a cette année pas d’autre 
couleur que celle qu’elle avait pour le Christ il y a 2000 ans. Je prie 
avec vous, pour que l’on puisse découvrir que si le Christ subit la 
même souffrance que nous en la partageant, cela ne signifie pas 
que même Dieu ne peut rien faire, mais que l’on peut s’appuyer 
sur lui, qu’il est la lumière qui brille dans nos ténèbres.  

 

Jésus le Christ, lumière intérieure 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler 

Jésus le Christ, lumière intérieure 

Donne moi d'accueillir ton amour  

 

C’est après une terrible épreuve que saint Augustin a écrit cette 
prière. 

Restons unis les uns aux autres par cette communion qui nous 
est donnée de vivre plus particulièrement ces jours où nous ne 
nous voyons pas. Prions pour ceux d’entre nous qui en ont le plus 
besoin, et comptons sur la prière des autres si nous ne pouvons 
plus prier.  

Je dis à chacun mon affection et ma prière. 

 

père Thomas 

 

 
Psaume 143 
 

Viens vite, réponds-moi, Seigneur, 
je suis à bout de souffle ; 
ne cache pas loin de moi ta face, 
je serais de ceux qui tombent dans la fosse.  
 

Fais que j’entende au matin ton amour, 
car je compte sur toi ; 
fais que je sache la route à suivre, 
car vers toi j’élève mon âme. 
 

Enseigne-moi à faire tes volontés, 
car c’est toi mon Dieu ; 
que ton souffle de bonté me conduise 
par une terre unie. 
 

A cause de ton nom, Seigneur, 
fais que je vive en ta justice ; 
tire de l’oppression mon âme, 
car moi je suis ton serviteur. 

 

Pour prier chez soi 


