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Pour tous renseignements durant le temps du confinement : 
 

père Thomas Wender tel. :  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 pendant la 
durée du confinement.  

Nos peines :  
 

Mme Eliane  LEHODEY est décédée le 11 avril.  
 
 
Notre ami Georges TRABAND vient de 
nous quitter en cette nuit de Pâques, 
emporté par le COVID 19. 
 

Georges a été membre du Conseil de  
Fabrique de la Très-Sainte-Trinité de 
2002 à 2018, président et membre très 
actif de la chorale paroissiale de 2007 
à 2018. 
 

Nous partageons la peine de son 
épouse Christiane et de sa famille et 
les assurons de la prière de notre com-
munauté. 
 

Nous aurons à cœur de célébrer en sa 
mémoire, sa pâque, lors d’un  
office communautaire animé et chanté 
par tous les membres de la chorale. 

CONSTRUIRE 
  ENSEMBLE 

N° 740 du 15 avril 2020 

                                                  
L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que 
vous cherchez Jésus le Crucifié. 

Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il 
reposait. 

Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici 
qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous 
dire. » 

Mathieu 28, 5-7 

@ Helena Cherkasova 

http://esplanade.diocese-alsace.fr


 

Le tombeau vide. 
 

Cher amis, 
 
Lundi soir en écoutant le message du Président de la République, j’ai pensé 
à toutes les personnes âgées pour lesquelles le 11 mai ne seraient peut-
être pas leur date de sortie de confinement. J’ai pensé à vous tous, si 
nombreux sur la communauté de paroisses, pour qui l’incertitude est 
devenue plus grande. Je suis en peine pour vous.  
 
Chaque jour nous réalisons que « ce ne sera plus comme avant ». Il n’est 
pas possible pour nos capacités intellectuelles et notre cœur d’embrasser 
d’un seul regard tous les changements qui ont et vont profondément 
bousculer notre vie. Le tombeau est bel et bien vide. Le réaliser, petit à petit, 
est douloureux. Nous sommes comme les femmes qui arrivent au tombeau 
le matin de la Résurrection. « Venez voir où il reposait ». C’est bien ce que 
nous vivons ces jours-ci. Où est-il ? Où est notre vie d’avant ? Seul Dieu, 
par la voix de son ange, peut commencer à nous dire : « Il est ressuscité », 
« Il vous précède en Galilée ». Où nous précèdent-ils? Y a-t-il des signes? 
 
Aînés de la communauté de paroisses, vos vies ont été traversées par des 
épreuves, des doutes, des désespoirs. Et devant le tombeau vide vous avez 
compris que le Christ Ressuscité vous précédait et déjà vous montrait de 
nouveaux chemins de vie. Depuis l’isolement dans lequel vous êtes, devant 
le tombeau vide, c’est vous qui pouvez témoignez de la Résurrection aux 
jeunes générations qui ont tout à reconstruire. Aussi dramatique que soit la 
situation actuelle et votre détresse, il y a en vous ces signes de la 
Résurrection qui ont traversées vos vies et qui peut-être aujourd’hui vous 
aident à percevoir la lumière là où les plus jeunes ne la voient pas encore. 
C’est Siméon qui a reconnu le Christ dans un enfant d’une pauvre famille. 
Pouvez-vous témoigner de cette lumière que peut-être vous voyez poindre ? 
Aussi discrète soit-elle, dans l’obscurité qui fait notre quotidien, votre cœur 
sage a pu percevoir la vie renaître autrement dans le monde. Laissez-moi 
votre témoignage et je le transmettrai aux jeunes, et je le partagerai sur ces 
pages. 
 
Je vous dis ma profonde affection et le soutien de ma prière.  
Le cierge bénit dans la nuit pascale brûle cette année comme aucune autre 
année de 8h à 20h dans la chapelle de l’église du Christ Ressuscité. Il est 
votre lumière du Christ Ressuscité. 
 

père Thomas 

POUR PRIER CHEZ SOI 
 

Psaume 118 

Rendez grâce au Seigneur car il est bon : éternel est son amour ! 
Dans mon angoisse j’ai crié vers le Seigneur,  
il m’exauça, me mit au large. 
Le Seigneur est pour moi, plus de crainte ! 
Mieux vaut s’abriter dans le Seigneur que de compter sur les humains ; 
mieux vaut s’abriter dans le Seigneur que de compter sur les puissants. 
On m’a poussé, poussé pour m’abattre, mais le Seigneur me vint en aide. 
Ma force et mon chant, c’est Dieu, il fut pour moi le salut. 
Clameurs de joie et de salut sous les tentes des justes ! 
La droite du Seigneur a fait merveille, sa droite m’a relevé. 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai et publierai l’œuvre de Dieu. 
 

Lecture 

Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au 
tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du 
tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l’autre 
disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : "On a enlevé le Seigneur du 
tombeau et nous ne savons pas où on l’a mis." Pierre sortit donc, ainsi que 
l’autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux 
ensemble. L’autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et 
arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges, gisant à 
terre ; pourtant il n’entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait ; il 
entra dans le tombeau ; et il voit les linges, gisant à terre, ainsi que le suaire 
qui avait recouvert sa tête ; non pas avec les linges, mais roulé à part dans un 
endroit. Alors entra aussi l’autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et 
il crut. En effet, ils ne savaient pas encore que, d’après l’Écriture, il devait 
ressusciter d’entre les morts. Les disciples s’en retournèrent alors chez eux. 

(Jean 20, 1-10) 
 

Notre Père 
 

Prière 

Jésus notre joie, auprès de toi nous trouvons le pardon, la fraîcheur des 
sources. Ayant soif des réalités de Dieu, nous reconnaissons ta présence de 
Ressuscité. Et, tout comme l’amandier se met à fleurir dans la lumière du 
printemps, tu fais fleurir jusqu’aux déserts de l’âme. 

Alexandre Pillet propose à ceux qui le souhaitent un lien vers  
l’enregistrement audio des chants du dimanche. Il suffit de s’inscrire en  lui 
envoyant nom et adresse mail à  apillet22@gmail.com  
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