
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 

                                                   

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 
moments de confinement.  

Un numéro vert pour les personnes isoléesUn numéro vert pour les personnes isolées  

 

En ces temps de confinement, le diocèse, en lien avec Caritas Alsace et la 
pastorale de la santé, a monté un réseau d’écoutants. Ces personnes sont des 
prêtres, diacres, religieux/ses, laïcs ayant déjà pratiqué l’écoute de personnes 
en difficulté de vie. Leur mission est d’accueillir au téléphone les personnes qui 
souhaitent parler de leurs besoins humains et spirituels, de comprendre leur 
attente et de les orienter, le cas échéant, vers des structures diocésaines qui 
correspondent à leur besoin. 

Le numéro vert « Allô à votre écoute » : 0 805 383 778 est gratuit et anonyme, 

accessible 7 jours sur 7 de 10h à 22h. 

L’Église se rend ainsi disponible pour offrir une écoute fraternelle à tout le 
monde, pratiquant ou non, catholique ou non. 

 

Célébrations de la Semaine Sainte en vidéoCélébrations de la Semaine Sainte en vidéo  

 

Messe chrismale : jeudi saint 9 avril à 11h à la chapelle de l'archevêché. 

Vous pouvez suivre la célébration en direct sur la page Facebook du diocèse :  

https://www.facebook.com/EgliseAlsace/live/ 
 

Office œcuménique : vendredi saint 10 avril à 10h30, sur France 3 Alsace  
 

messe de Pâques sur France 2 et sur Facebook@lejourduseigneur 

Nos peines :  
Nous avons appris le décès de Mme Marie-Thérèse TRUTTMANN le 31 mars. 

 

CONSTRUIRECONSTRUIRE  
    ENSEMBLEENSEMBLE  

 n°739 du 9 avril 2020 

e
x

tr
a
it

 d
’u

n
 é

v
a

n
g

é
li

a
ir

e
 a

rm
é

n
ie

n
 

http://esplanade.diocese-alsace.fr
https://www.facebook.com/EgliseAlsace/live/
https://info.cfrt.tv/e2t/c/*Vgp8xj3RswG2N2ndLdKLhlVw0/*W6ZwDL67zsWlmW3PxmWk3Z6gBp0/5/f18dQhb0S1Wb7B0DTML_yr1Dzl9-N55nfJTFnD4-W7VtZRz9cWZjrW1rVKj32j2bQfW20gHzH4qGBylW67R_t71wZlhmW8Bn_K84gKmXQW5H32BX7jySrXW8Cn_376h958_M_wZQdDWtY7W76p6bz6XRdG2VW7Dvj6B_Z-fW4LxlWN
https://info.cfrt.tv/e2t/c/*Vgp8xj3RswG2N2ndLdKLhlVw0/*VM_Wps4CZkmKW5m2Ss893k1Lb0/5/f18dQhb0Sq5F8XJ9l8W7KdtXd50RnyCMqlHxcqhfRhW1FSlT264DbVMW4NfVNZ9h3lwCW6YjvTM7NzvNTW3-z29z3ptR8RW6kkbJ45rFF4-W7vpk4C7HDh-6W5mNLNv7bqTxnW1bTnKc2Cx0tVN2ZXL7sskN76W3Wlz2M5RXcQ2W5Dn


Comment ne pas subir les événements,  

mais avec Dieu, construire avec eux ? 

À l’occasion du dimanche des Rameaux, un frère de Taizé a proposé une 
réflexion biblique [1] au sujet du basculement du comportement de la foule 
qui, à quelques jours de distance, passe de cris de joie saluant l’entrée de 
leur roi à Jérusalem à des cris appelant à sa mise à mort. Au plus profond 
de la vie des hommes, quelque chose est en train de se dérouler qui va tout 
faire basculer. Tout se renverse. Qu’il s’agisse de la pandémie, d’un deuil, 
d’une maladie, d’une perte d’emploi, d’une rupture relationnelle, ce sont des 
événements qui nous renvoient à quelque chose des profondeurs de la vie 
des hommes que nous ne pouvons nommer. Tout ce qui parait si évident 
dans notre vie peut basculer, changer du tout au tout. L’apparente sécurité 
où notre vie se trouve sous la protection de Dieu se voit subir un profond 
changement. Et notre relation à Dieu est entraînée dans ce changement.  

Avec la pandémie, beaucoup de nos projets vont devenir impossibles à 
réaliser. Tout est suspendu à un fil. Consentir à cela peut ouvrir un chemin 
de libération. Le psychiatre Viktor FRANKL, dans les camps de concentration 
au début des années 1940, écrit comment un changement de perspective 
est essentiel à la survie : « Ce qui était nécessaire était un changement 
profond dans notre attitude envers la vie. Il nous fallait apprendre que ce 
que l’on attendait de la vie n’importait pas, mais ce qui comptait était ce que 
la vie attendait de nous. Nous devions nous considérer comme des êtres à 
qui la vie posait continuellement des questions ». La pandémie pourra-t-elle, 
comme l’a dit le Pape François il y a quelques jours, nous rappeler que « 
nous sommes tous dans la même barque, et nous conduire à une solidarité 
humaine renouvelée et plus profonde ? » N’est-ce pas là l’appel de la vie 
des profondeurs de l’humanité ?  

Les réponses que nous donnons, déjà maintenant, sont d’autant de signes 
de la Résurrection. Ce ne sont pas des signes grandioses. Souvenez-vous, 
la Résurrection se déroule à l’abri des regards, dans la toute frêle lumière de 
l’aurore quand les premiers témoins se rendent dans le jardin. Pas de bruit, 
de fracas, de lumière qui aveugle. La vie de Dieu est dans une brise légère. 
Mais ces signes sont des témoins que la vie nouvelle a déjà commencé.  

Depuis une semaine, petit à petit, des étudiants et des jeunes 
professionnels sont de retour à Bernanos pour aider à l’accueil des jeunes 
réfugiés. Si beaucoup sont rentrés dans leur famille, beaucoup  aussi sont 
aussi restés à Strasbourg. Aider à Bernanos comme dans toutes les autres 
associations de solidarité, c’est se rendre physiquement proche des autres. 
Il faut du temps pour s’assurer que si les gestes barrières et le port d’un 
masque sont assurés on est protégé. On doit sans doute rajouter à cela 
l’idée que les personnes en précarité ne se protègent pas, qu’il y a plus de 
risque de contamination. Ce brouillard dissipé, la proximité a repris. 

Vendredi la direction de l’EPHAD du Danube m’a contacté pour me 
demander de lui préparer une prière que le personnel de l’EPHAD pourra 
dire pour un défunt. La mise en bière est si rapide que le personnel est trop 
affecté de savoir que le défunt ne peut pas recevoir un dernier Adieu. Je 
suis très touché par cette demande, de savoir que peut-être une personne 
non pratiquante, ou non chrétienne, pourra dire cette prière. Je ne 
comprends pas encore tout ce que cela exprime du cœur de ceux qui 
travaillent dans les EPHAD, de ce que Dieu nous dit par cela.  

Au cœur de la famille humaine tant de signes de Résurrection nous 
apportent le témoignage que des profondeurs de la famille humaine, l’appel 
de la vie trouve une réponse. Aujourd’hui je pense  
particulièrement à tous ceux qui s’organisent, par des distributions de 
nourriture, à aider ceux qui ne vivaient que des ressources mensuelles que 
leur apportait un travail précaire.  

Prions pour que nous répondions à l’appel de la vie, et discernons comment 
nous pouvons y contribuer.  

Que la discrète lumière de la Résurrection du Christ habite le cœur de 
chacun d’entre nous. 

 Père Thomas 

[1] https://www.youtube.com/watch?
v=yK7yfaQWPe8&fbclid=IwAR2lK1A02LokfOqW8KYrsSyMWR332Oh
yUHfAEo5hqk5l9SOwlBoAlaZsjxk 

 

 

 

Jeudi saint 

Je célèbrerai la messe à 20h à la chapelle du Christ Ressuscité. 

Je vous propose de rompre le pain chez vous, au repas du soir, en priant le 
Notre Père. 

Je vous transmettrai par courriel une proposition de prière pour jeudi, 
vendredi et samedi saint, ainsi que pour le dimanche de Pâques. 

 

 

Père Thomas 

 

Pour prier chez soi 

https://www.youtube.com/watch?v=yK7yfaQWPe8&fbclid=IwAR2lK1A02LokfOqW8KYrsSyMWR332OhyUHfAEo5hqk5l9SOwlBoAlaZsjxk
https://www.youtube.com/watch?v=yK7yfaQWPe8&fbclid=IwAR2lK1A02LokfOqW8KYrsSyMWR332OhyUHfAEo5hqk5l9SOwlBoAlaZsjxk
https://www.youtube.com/watch?v=yK7yfaQWPe8&fbclid=IwAR2lK1A02LokfOqW8KYrsSyMWR332OhyUHfAEo5hqk5l9SOwlBoAlaZsjxk

