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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 :  
 

Nous avons célébré cette semaine les funérailles de Mme Jeanne SUM. 

…/… 

Par ta résurrection tu as confirmé la foi de tes disciples  
et tu les as envoyé dans le monde :  
que ton Eglise à leur suite soit fidèle à proclamer la Bonne Nouvelle. 
- Fils du Dieu vivant, béni sois-tu ! 

Par ta résurrection tu nous as réconciliés dans ta paix :  
donne à tous les baptisés la communion de foi et d’amour. 
- Fils du Dieu vivant, béni sois-tu ! 

Par ta résurrection tu guéris notre humanité  
et tu lui donnes la vie éternelle : souviens-toi des malades. 
- Fils du Dieu vivant, béni sois-tu ! 

Par ta résurrection tu es devenu le premier des vivants. 
- Fils du Dieu vivant, béni sois-tu ! 

 
Notre Père 
 
Prière 
 

Jésus le Ressuscité, tu souffles en nous l’Esprit Saint. Et nous voudrions 
te dire : tu as les paroles qui donnent vie à notre âme, à qui d’autre  
irions-nous qu’à toi, le Ressuscité ? 

CONSTRUIRE 
  ENSEMBLE 

N° 741 du 22 avril 2020 

                                                  

Hier les responsables religieux français ont longuement échangé avec le 
Président de la République. On apprend qu'il ne faudra probablement 
pas envisager de possibilité de se retrouver pour célébrer l'eucharistie 
ensemble avant le début de l'été, et dans des conditions de respect des 
règles empêchant la propagation du virus. Il n'y a aucune décision de 
prise à ce jour, mais les nouvelles informations que nous recevons 
chaque jour, et les questions que posent les débuts de déconfinement 
dans certains pays d'Europe, ne laissent pas de place à un retour à 
notre vie d’Église d'avant le début de la pandémie avant longtemps. 
Comment poursuivre la communion des membres de notre communauté 
de paroisses du Christ Ressuscité et de la Très-Sainte-Trinité ? 
 

Quelques articles de réflexion me sont parvenus en réponse aux appels 
que je faisais régulièrement avant la pandémie, pour l'édition du bulletin 
paroissial. Je réfléchis au moment où je pourrai les publier, quand 
l'incertitude sera moins grande, quand la lumière sera plus visible. Je 
reçois si régulièrement des témoignages de la détresse de comment 
certains vivent le confinement, à tout âge, seuls ou en famille, que ma 
priorité est la prière les uns pour les autres, la poursuite et le  
déploiement d'une communion de solidarité entre nous alors que nous 
ne pouvons pas nous rassembler pour prier ensemble. 
 

Je vous propose de créer des petites fraternités de quelques personnes. 
Il n'est pas besoin d'être nombreux. De quelques-uns à dix personnes, 
cela suffit. Trouver ensemble un moment en semaine, le dimanche ou un 
autre jour, pour prier ensemble au même moment chacun chez lui, en 
communion avec les autres membres de la petite fraternité. Il y a des 
outils très ingénieux pour se retrouver à plusieurs sur internet, mais le 
plus simple et accessible à tous est de se savoir en communion de 

Poursuivre la communion.  Père Thomas 

http://esplanade.diocese-alsace.fr


prière avec les autres même si on ne les voit pas. Vous pouvez vous 
servir de la prière proposée dans le bulletin hebdomadaire, y rajouter une 
prière plus personnelle que vous aurez choisie dans la petite fraternité. 
Ceux qui ont déjà l'habitude de se réunir pendant la période de carême 
pour une réflexion hebdomadaire peuvent s'appuyer sur les membres de 
ces groupes déjà existants. Et pour tous les autres, prenez l'initiative de 
former des petites fraternités avec vos amis en y invitant ceux dont vous 
savez qu'ils sont seuls et auront du mal à prendre l'initiative de rejoindre 
une fraternité par eux-mêmes. Donnez un nom à votre fraternité. Chaque 
semaine, en plus de la prière, partagez ensemble autour d'un texte 
biblique. Chacun peut téléphoner aux membres du groupe en lui 
partageant sa réflexion. Comme dans le bulletin de cette semaine, je vous 
proposerai une réflexion biblique chaque semaine, à partir des réflexions 
proposées par les frères de la communauté de Taizé. Aussi, cherchez 
ensemble à vous rendre proches des détresses des autres membres, à 
rejoindre ceux qui souffrent au sein de votre fraternité et autour d'elle. 
C'est rejoindre là le corps du Christ, c'est là vivre la communion avec lui, 
c'est là communier avec lui. Que chaque fraternité se rappelle toujours de 
sa communion avec l'ensemble de la communauté de paroisse. 
 

Je serais très heureux si vous pouviez d'ici au week-end prochain me 
communiquer des nouvelles des embryons des premières fraternités de 
notre communauté de paroisses qui auront commencé à prendre forme. 
Vous pouvez m'en parler par téléphone ou par mail : 06 42 53 89 45 
thomas.wender.stg@gmail.com 
Des récits des premières fraternités naîtront d'autres fraternités. 
 

Cette réorganisation de la vie de notre communauté est vitale pour ses 
membres que nous sommes. L'Esprit de Dieu ouvre constamment de 
nouveaux chemins avec les hommes pour construire une communion de 
charité qui est le corps du Christ. 
 

Je prie avec vous pour que nous répondions à l'appel de l'Esprit à aller sur 
des chemins nouveaux. Chaque dimanche à 19h, je rassemble avec vous 
dans l'eucharistie tout ce qui fait notre communion de charité entre nous et 
toute la famille humaine. 
 

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  

Pour prier chez soi 
 
Psaume 22 
 

C’est toi ma louange dans la grande assemblée,  
j’accomplirai mes vœux devant ceux qui l’adorent.  
Les pauvres mangeront et seront rassasiés ;  
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :  
que vive leur cœur aux siècles des siècles ! 
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,  
les familles des nations se prosterneront devant lui. 
Au Seigneur la royauté, au maître des nations ! 
Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre,  
devant lui se courberont ceux qui descendent à la poussière. 
Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira ;  
on annoncera le Seigneur aux âges à venir,  
et sa justice aux peuples à naître. 
Telle est son œuvre ! 
 
Lecture 
 

Le Seigneur dit : "Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu’un 
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour souper, moi 
près de lui et lui près de moi."  (Apocalypse 3, 20) 

ou 
Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant 
closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et 
se tint au milieu et il leur dit : "Paix à vous !" Ayant dit cela, il leur montra 
ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du 
Seigneur. Il leur dit alors, de nouveau : "Paix à vous ! Comme le Père 
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie." Ayant dit cela, il souffla sur eux 
et leur dit : "Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez il leur 
sera pardonné."  (Jean 20, 19-23a) 
 
Silence 
 
Prière d’intercession 
 

O Christ, par ta résurrection tu ouvres à tous les humains  
les portes du Royaume : conduis-nous jusqu’à la gloire du Père. 
- Fils du Dieu vivant, béni sois-tu ! 

…/... 
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