
Nos peines :  
Nous avons appris le décès de Mme Marianne ISSELÉ le 10 mai dernier. 
Nous avons célébré les funérailles de M. Gilbert WOLFF le 18 mai au CR. 

Dieu notre Père, ton appel et tes dons sont irrévocables :  
 fais-nous vivre par ton amour. 
Fils du Dieu vivant, ta fidélité nous donne de te rester toujours fidèles : 
 fais-nous vivre par ton amour. 
Fils du Dieu vivant, tu connais nos épreuves et notre pauvreté :  
 fais-nous vivre par ton amour. 
Esprit Saint, dans nos vies tu répands un désir de paix et de justice : 
 fais-nous vivre par ton amour. 
Esprit Saint, ton chemin nous mène vers tous ceux qui souffrent dans 
notre société :  
 fais-les vivre par ton amour. 
Esprit Saint, tu as déposé dans notre cœur des dons pour être  
créateurs de communion :  
 fais-nous vivre par ton amour. 
 

Notre Père 

 
Prière 
 
Jésus le Christ, donne-nous de nous faire un cœur résolu pour te 
demeurer fidèles. Toi le Ressuscité, tu jettes en nous la lumière de ton 
pardon. Là est le don parfait. Et, pour chacun, oser pardonner éveille la 
joie de Dieu en nous. 
Ou 

Jésus notre paix, procure-nous la plus haute des joies : les mêmes 
pensées, le même amour, une seule âme. 

                                                  
Thomas WENDER, curé 06.42.53.89.45 thomas.wender.stg@gmail.com 
Cyriaque  ADJOVI , prêtre  07.58.16.13.96   adjovisi@yahoo.fr 
Marie-Antoinette  DE GASQUET , coopératrice pastorale 
 06.62.41.53.52  pastoenfants.esplanade@gmail.com 

Le bulletin est également consultable sur le site de la communauté de paroisses. 
 

L’envoi postal aux abonnés  est à nouveau assuré. 
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« Chemins d’humanité » a rapidement constitué un noyau autour de notre 
équipe liturgique. Nous nous connaissions, avions un peu l’habitude de partager 
autour des textes du dimanche où nous étions de service. Chacun était invité à 
proposer à une connaissance de se joindre à nous pour « élargir l’espace de 
notre tente ». Nous avons pu observer des attitudes décrites dans l’Evangile : un 
tel qui dit oui mais ne donne pas suite, un autre qui commence par avoir peur de 
ne pas avoir le temps mais qui vient quand même, comme si notre Seigneur 
connaissait bien l’âme humaine… 
 

Chacun était invité à relever un mot, une phrase, un passage qui l’avait interpelé 
et sur lequel il avait médité et à le transmettre aux autres par mail. Invité mais 
pas obligé et chacun a bien profité de sa liberté, partageant l’une ou l’autre fois 
ou ne partageant pas du tout. Tous, cependant, ont ressenti un réel soutien dans 
le fait de savoir que d’autres priaient en même temps qu’eux - même s’ils ne  
savaient pas forcément communiquer le fruit de leur méditation. Nous avons  
encore rendez-vous dimanche prochain et ce serait beau que chacun se lance ! 
 

A titre personnel, j’aimerais partager une humble découverte, un fruit de cette 
toute petite expérience : ça ne doit pas être facile d’être curé ! Thomas nous fait 
une proposition, qui correspond à un besoin précis à un moment donné et qui 
suscite un certain engouement. On peut donc penser que « ça va marcher !». Eh 
bien, pas tant que ça. Il a fallu pousser, tirer, rappeler, essayer de convaincre 
que « il n’est jamais trop tard pour le Seigneur, que « personne n’est nul » à ses 
yeux. Vraiment, « l’Esprit souffle où il veut » et il ne nous appartient pas, même 
lorsque nos intentions sont « bonnes ». Alors nous devons lâcher prise et nous 
en remettre à la Grâce. Prier pour nos curés aussi et les soutenir. Ils sont nos 
frères. 



Chers amis, 

Ce soir à 19h les membres de l’équipe d'animation pastorale se réuniront dans 
l'église du Christ Ressuscité : Dominique, Marie-Antoinette, Xavier, Rose, 
Agnès, Agathe, Cyriaque, Gautier, et moi-même. Dans le grand espace que 
nous offre l'église, nous n'aurons aucun problème à nous réunir en respectant 
les distances sanitaires entre nous ! Nous allons réfléchir ensemble à la reprise 
des célébrations pour qu'elles puissent permettre de manifester notre unité dans 
le Christ, tout en respectant les consignes de sécurité sanitaires. Celles-ci sont 
bien connues et ne demandent pas beaucoup d'ingéniosité. C'est surtout sur la 
vie de notre communauté de paroisses que nous allons discuter. C'est elle que 
nous apportons à l'eucharistie. Elle a été profondément bouleversée. Notre 
prière devra le signifier : nos demandes à Dieu, nos remerciements, nos doutes, 
nos incertitudes, nos peurs, nos joies, tout ce qui a été notre vie pendant ce 
temps de confinement et ce temps nouveau qui s'ouvre maintenant devant nous 
et dans lequel nous esquissons les premiers pas. 

Notre évêque a fait la proposition de nous retrouver en petits groupes de dix 
personnes maximum, pour prier dans l'église une neuvaine à l'Esprit Saint, dans 
les jours qui précèdent la Pentecôte. Vous trouverez les détails de cette 
proposition en vous rendant à l'adresse en bas de page. 

Ce qui est proposé est dense, très riche. 

Mais une dizaine de petites fraternités se sont déjà constituées sur notre 
communauté de paroisses, et leurs membres prient déjà ensemble et partagent 
la Parole de Dieu. Chaque fraternité est libre de se retrouver dans l'église du 
Christ Ressuscité qui est ouverte de 8h à 19h, chaque jour, pour un temps de 
prière. Ce temps de prière pourra être accompagné par des éléments de la 
proposition de notre évêque, tout en poursuivant la prière telle que vous la vivez 
déjà dans les petites fraternités. 

Chaque petite fraternité est responsable de garder entre ses membres la 
distance sanitaire, de porter le masque dans l'église, d'utiliser le gel 
hydroalcoolique disponible au distributeur à l'entrée, et de veiller à ne pas 
dépasser dix personnes. 

Étant donné la logistique nécessaire pour rendre les lieux ad-hoc pour ces 
temps de prière, il ne sont pour l'instant possibles qu'à l'église du Christ 
Ressuscité. Après la réunion de l'EAP de ce soir, un travail conjoint avec le 
Conseil de Fabrique de l'église de la Très-Sainte-Trinité sera nécessaire pour y 
mettre en place la faisabilité de la reprise de son ouverture et des célébrations. 

La possibilité de venir prier seul ou en petit groupe à l'église, ne signifie pas 
encore la reprise des célébrations dominicales de l'eucharistie. La date n'est 
pas encore connue. 

Je vous redis ma proximité et ma prière. 

 Thomas 
 

pour la neuvaine à l'Esprit Saint proposée par notre évêque : 

https://www.alsace.catholique.fr/actualites/375070-en-chemin-vers-pentecote/ 

La vie de notre communauté  
PRIER CHEZ SOI, EN PETITE FRATERNITÉ 

 
 
Psaume 146 
 

Chante, ô mon âme, le Seigneur ! 
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, 
je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
Heureux qui a l’appui du Dieu de Jacob,  
et son espoir dans le Seigneur son Dieu :  
lui qui a fait et le ciel et la terre, et la mer,  
et tout ce qu’ils renferment. 
Il garde à jamais la vérité,  
il rend justice aux opprimés,  
il donne aux affamés du pain,  
le Seigneur délie les enchaînés. 
Le Seigneur rend les aveugles voyants,  
le Seigneur redresse les courbés,  
le Seigneur protège l’étranger,  
il soutient la veuve et l’orphelin. 
Le Seigneur aime les justes 
mais détourne la voie des impies.  
Le Seigneur règne pour les siècles,  
le Seigneur, ton Dieu, d’âge en âge ! 
 
 

Lecture (Jn 6, 66-69) 
 

Nombre des disciples de Jésus se retirèrent et cessèrent de 
l’accompagner. Jésus dit alors aux Douze : "Voulez-vous partir, vous 
aussi ?" Simon-Pierre lui répondit : "Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as 
les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, nous, et nous savons que 
tu es le Saint de Dieu." 
 

Chant 
 

Silence 

 

Prière d’intercession 
 

Dieu notre Père, tu nous rassembles dans la communion de ton Eglise : 
 fais-nous vivre par ton amour. 

https://www.alsace.catholique.fr/actualites/375070-en-chemin-vers-pentecote/

