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Nuit des veilleurs  
 
L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) invite à prier ensemble lors d’une veillée 

 

mardi 26 juin à 20h30 
au Christ Ressuscité  

« La fraternité… jusqu’à aimer ses ennemis » 
 

www.nuitdesveilleurs.com 

Nativité de saint Jean Baptiste 

Samedi 23 juin 
18h30 au Christ Ressuscité 
� Germaine MOREAU 

Dimanche 24 juin 
10h30 à la Très-Sainte-Trinité 
 

13e dimanche de l’année – B 

Samedi 30 juin 
18h30 au Christ Ressuscité 

Dimanche 1 er juillet 
10h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Jeudi 21/06 TST, 18h30 messe 
Mardi 26/06  CR,  17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 28/06 TST, 18h30 messe 

Vendredi 22/06  à 19h30 au CR : 
assemblée générale de la chorale 

Samedi 23/06 à 15h au CR : 
assemblée paroissiale  
Jeudi 28/06 à 20h15 au 
CR : Conseil de Fabrique 

Vendredi 29/06 à 20h au 
baptistère : réunion des Conseils 
de Fabrique et de la Mense 

Samedi 23 juin  à 20h15 au Christ Ressuscité  
Concert de la chorale Ste Anne  

avec la participation de la chorale de notre communauté de paroisses. 

Dimanche 24 juin  à 15h en la Cathédrale 
Mgr Luc RAVEL ordonnera 3 nouveaux prêtres pour le diocèse : 

Jean-Paul AKA-BROU, Jérémy NOIRTIN et Anthony RIEN. 
Nous les portons dans notre prière !  

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 
N° 676 du 21 juin 2018 
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Le Christ Ressuscité La Très-Sainte-Trinité 
4, rue de Palerme 18, rue de Stockholm 
03.88.61.82.43 03.88.61.69.33  
Email : paroisses.catho.esplanade@gmail.com  
Site internet : http://esplanade.diocese-alsace.fr 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  
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L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture et de la peine de mort existe 
depuis 45 ans. Le groupe local de Strasbourg a été créé dès le début à 
l’initiative de Protestants. En effet la dimension œcuménique fut dès l’origine 
dans l’identité de l’ACAT. 
Chrétiens catholiques, protestants, anglicans ou orthodoxes ne peuvent laisser 
sous le boisseau la parole du Christ dans Matthieu 25 : «  J’ai eu faim… j’ai eu 
soif… j’étais un étranger… j’étais en prison… ». 
Nous entendons le cri de nos frères emprisonnés, torturés, condamnés à mort. 
Prière et action sont les deux piliers indissociables qui nous guident. 
Des ACAT existent en Europe, Afrique, Amérique du Nord. 
Depuis plusieurs années les groupes ACAT sont invités à organiser dans les 
paroisses la Nuit des Veilleurs pour se rassembler dans la prière et intercéder 
pour des victimes. La date du 26 juin correspond à la Journée mondiale contre 
la Torture. 
 
A Strasbourg nous répondons à cet appel et la Nuit des Veilleurs a lieu à tour de 
rôle dans une paroisse catholique, protestante ou orthodoxe. 
Le thème de cette année est la fraternité dans ce qu’elle a de plus radical : 
aimons nos frères, tous nos frères. 
Nous porterons 10 victimes dans nos prières. Ils sont sahraoui, tunisien, 
bahreïni, mexicain, américain, vietnamien, rwandais, gabonais, mauritanien, 
chinois. 
Ils ont été menacés, battus, torturés, emprisonnés, maintenus en détention pour 
leurs convictions, pour leur engagement politique, pour leur engagement en 
faveur des droits humains, pour ce qu’ils sont. 
Pour les faire taire, pour les faire parler. Sans raison. 
 

«  Seigneur prends pitié ! » 

La Fraternité… jusqu’à aimer ses ennemis            par Élisabeth Marie 



ÉDITO                                                   par Geneviève Gaudeul 

Le pape François nous donne des 
pistes pour notre vie en paroisse. 
 

A la veille de notre Assemblée 
Paroissiale de ce samedi 23 juin, voici 
quelques extraits de la dernière 
exhortation de notre pape, « La joie et 
l’allégresse ». A méditer sans 
modération. 

137. « L’accoutumance nous séduit et 
nous dit que chercher à changer 
quelque chose n’a pas de sens, que 
nous ne pouvons rien faire à cette 
situation, qu’il en a toujours été ainsi et 
que nous avons survécu malgré cela. 
A cause de l’accoutumance, nous 
n’affrontons plus le mal et nous 
permettons que « les choses soient ce 
qu’elles sont », ou ce que certains ont 
décidé qu’elles soient. Mais laissons le 
Seigneur venir nous réveiller, nous 
secouer dans notre sommeil, nous 
libérer de l’inertie. Affrontons 
l’accoutumance, ouvrons bien les yeux 
et les oreilles, et surtout le cœur, pour 
nous laisser émouvoir par ce qui se 
passe autour de nous et par le cri de la 
Parole vivante et efficace du 
Ressuscité. » 

139. « Demandons au Seigneur la 
grâce de ne pas vaciller quand l’Esprit 
nous demande de faire un pas en 
avant ; demandons le courage 
apostolique d’annoncer l’Évangile aux 
autres et de renoncer à faire de notre 
vie chrétienne un musée de souvenirs. 
De toute manière, laissons l’Esprit 
Saint nous faire contempler l’histoire 
sous l’angle de Jésus ressuscité. 
Ainsi, l’Église, au lieu de stagner, 
pourra aller de l’avant en accueillant 
les surprises du Seigneur. » 

 

 

 

143. … « La vie communautaire, soit 
en famille, en paroisse, en 
communauté religieuse ou en quelque 
autre communauté, est faite de 
beaucoup de petits détails 
quotidiens »… 

144. « Rappelons comment Jésus 
invitait ses disciples à prêter attention 
aux détails. Le petit détail du vin qui 
était en train de manquer lors d’une 
fête, le petit détail d’une brebis qui 
manquait, le petit détail d’une veuve 
qui offrait ses deux piécettes, le petit 
détail d’avoir de l’huile en réserve pour 
les lampes au cas où le fiancé 
tarderait, le petit détail de demander à 
ses disciples de vérifier combien de 
pains ils avaient »… 

149. «  Cependant, pour que cela soit 
possible, il faut aussi quelques 
moments uniquement pour Dieu, dans 
la solitude avec lui. … Je voudrais 
insister sur le fait que ce n’est pas 
seulement pour quelques privilégiés 
mais pour tous. … La prière confiante 
est une réaction du cœur qui s’ouvre à 
Dieu face à face, où on fait taire tous 
les bruits pour écouter la voix suave 
du Seigneur qui résonne dans le 
silence. » 

La vie de notre communauté 

Les Amis de la Vie par Anne Bresson 

J’ai été élevée avec le journal La Vie. Ce journal, créée en 1924, s’appelait La Vie 
Catholique, puis il a fusionné avec “Temps présent” en 1938, et refondé par Georges 
HOURDIN en 1945. En 1977, il devient La Vie, tout court, et en 2003 il est intégré au 
groupe La Vie-Le Monde.  
 

En 2000, La Vie crée “Les Amis de La Vie”, association de lecteurs avec des relais 
régionaux disséminés dans le territoire français : 
 

“Les Amis de La Vie”, ce sont d’abord plus de cinquante groupes de lecteurs  à 
travers la France : seuls ou en partenariat avec diverses associations, ils organisent 
des rencontres autour du journal, des conférences et des débats publics, des temps 
de ressourcement spirituel. Ce sont aussi de grands rendez-vous interrégionaux  
proposés tout au long de l’année : un week-end consacré à la mondialisation, une 
université d’été, des randonnées destinées aux familles, une participation aux 
Forums sociaux mondiaux... 
(Dominique FONLUPT, rédactrice en chef adjointe de La Vie) 
 

J’ai longtemps cotisé aux “Amis de la Vie” sans faire partie des rencontres, je n’y 
participe que depuis 2015… À Strasbourg, Marie-Claude HERZOG est la “cheville 
ouvrière” et la correspondante d’un groupe d’une vingtaine de personnes qui se 
réunit environ tous les deux mois, à 19h. Nous commençons par un temps informel 
de pique-nique qui nous permet d’échanger, de partager nos coups de cœur, 
pendant une heure. Ensuite, nous échangeons autour d’un sujet, d’un article de La 
Vie que l’un d’entre nous a choisi et présente en quelques lignes. Nous avons 
connaissance du thème avant la réunion. Les échanges sont souvent animés et 
chacun s’exprime ou pas, selon le sujet débattu. Quelques-uns des sujets que nous 
avons discutés : 
 

- Les chrétiens d’Orient 
- L’Université d’été 2017 de La Vie qui avait pour thème : “Courage, Résister au 

fatalisme, Discerner pour rebondir ensemble” 
- L’identité chrétienne, à partir de La Vie de janvier 2017 et d’une enquête parue 

dans La Croix 
- L’ordination de prêtres mariés 
- L’éditorial de Jean-Pierre DENIS sur le débat  concernant la bioéthique, “Bioéthique, 

chrétiens bernés” ,du 8 février 2018. 
 

Pas besoin d’être érudit ou diplômé en religion, il suffit juste d’avoir envie de 
débattre, de partager ses idées. Un monsieur est même venu à l’une de nos 
réunions, pensant qu’il s’agissait d’une conférence, puis est resté et a débattu avec 
nous ! 
 

Nos rencontres ont lieu au presbytère du Christ Ressuscité à 19h, souvent un jeudi 
soir. La date et le thème sont annoncés dans La Vie, page “Amis de la Vie”. 
 
Contact : Marie-Claude HERZOG, marie-claude.herzog@wanadoo.fr 


