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Thomas W ENDER, curé  06.42.53.89.45 thomas.wender.stg@gmail.com 
Cyriaque A DJOVI , prêtre   07.58.16.13.96   adjovisi@yahoo.fr 

En raison du couvre-feu,  

les célébrations de semaine  
sont suspendues.  

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , RÉUNIONS 

 

4e dimanche de Carême — B 
 

Samedi 13 mars 
16h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 14 mars 
10h au Christ Ressuscité 
11h messe en espagnol à la TST  
16h30 au Christ Ressuscité  
 

5e dimanche de Carême — B 
Quête CCFD - Terre Solidaire  
 

Samedi 20 mars 
16h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 21 mars 
10h au Christ Ressuscité 

Messe des familles 
11h messe en espagnol à la TST  
16h30 au Christ Ressuscité  

 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

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  

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  

Merci de prendre note de la nouvelle adresse du sit e de la communauté de paroisses :  
 https://www.alsace.catholique.fr/zp-strasbourg-eurometropole/cp-de-lesplanade/  

 

https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/pastorale-jeunes/pele-jeunes/ 

Campagne de Carême  
du CCFD — Terre Solidaire 
 
NOUS  

HABITONS  

TOUS 

LA MÊME  

MAISON 
 

 

 

Renseignements  
https://ccfd-terresolidaire.org/ 
 

Quête en paroisse  
les 20/21 mars. 

N° 772 du 11 mars 2021 

CONSTRUIRE 

   ENSEMBLE 
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En ce temps de carême, je voudrais 
me joindre à vous par ce canal 
épistolaire pour avoir de vos 
nouvelles. C’est vraiment important 
pour moi d’en avoir en ces temps 
marqués par le Covid19. 

Ici au Bénin, particulièrement dans 
l’Archidiocèse de Cotonou, la gestion 
de cette pandémie suit les règles 
universelles des gestes barrières et 
des mesures de sécurité sanitaire 
connues. 

Même si la psychose générale des 
premières heures semble désormais 
mitigée dans l’ensemble de la 
population, et que les dispositions 
extrêmes telles que le confinement ou 
la campagne de vaccination ne 
s’imposent pas, il reste que cette crise 
qui perdure a sérieusement modifié 
les habitudes et le visage du paysage 
social chez nous. 

Nos églises accueillent un effectif de 
fidèles plus que jamais réduit. Et pour 
cause ! Les célébrations liturgiques se 
multiplient afin que tous aient la grâce 
de vivre la sainte messe en dépit des 
restrictions préconisées.   

Les autres  sacrements  sont 
administrés  dans les mêmes 
conditions : lavage des mains aux 
points d’eau disposés sur toutes les 

paroisses ; distanciations entre 
chrétiens, limitation des activités 
d’envergure, respect des consignes 
données par le gouvernement 
béninois, observation des mesures 
tous azimuts... 

De plus en plus, la priorité des 
réunions par groupes de forums 
s’affirme ; beaucoup de tâches, 
concertations ou consultations se font 
via internet à l’aide de différents 
canaux des réseaux sociaux. 
Cependant, mises à part ces 
rencontres en ligne, des formations ou 
creusets d’échanges se poursuivent 
tout de même en mode présentiel. 
Des groupes de pr ières aux 
associations diverses, en passant par 
les chorales, les équipes d’animation 
de communautés, les séances 
hebdomadaires de catéchisme, les 
paraliturgies circonstancielles, les 
mouvements paroissiaux, les services 
et les corps d’animation paroissiale, 
rien n’est abandonné. Seulement, tout 
cela se pratique avec responsabilité et 
autant d’attention que de précautions 
exigées par la situation. Ainsi, la 
distanciation dans les lieux de culte 
affine la mesure sécuritaire du port 
des masques pour contrer la 
propagation du virus.  

…/... 

ÉDITO  P. Spero Nadin Dommingo 



 

 Annick N’cho et la chorale Ste Anne 

Comme chaque année, le temps du carême nous exhorte à une nouvelle 
compréhension de notre réalité dans le but de s’approcher de Dieu comme un 
Père, et faire ainsi progresser notre vie spirituelle. La prière apparaît comme l’un 
des piliers fondamentaux qui nous est donné pour vivre des changements en 
profondeur et désirer avec impatience la célébration de Pâques.  

Dès le premier jour, la liturgie des Cendres nous invite en effet à la prière dans le 
secret des cœurs. On signalera d’ailleurs sans y revenir outre mesure qu’au 
court des ces derniers mois nous avons pu nous rendre compte de l’importance 
de la vie de prière dans nos vies, car : « Jusqu’ici, l’Éternel nous a secourus »  
(1 Samuel 7,12). Ainsi, nous sommes engagés avec toute l’Église à vivre 
concrètement un temps de grâce dans la prière.  

Les exigences de la pandémie ont 
amené à la suspension momentanée 
ou au changement de méthode et 
d’organisation de certains rendez-vous 
diocésains. 

Les grands rassemblements ont 
souffert de ces dispositions. En effet, 
le pèlerinage diocésain annuel qui  
a eu lieu cette année en décembre 
2020 a connu la participation limitée 
faite de délégations paroissiales ;  
ce qui a considérablement atténué 
l ’ e f f e r v e s c e n c e  d e s  a n n é e s 
antérieures. 

Il en a été de même  pour le pélé-
enfants effectué dans la même 
période. De 11.000 pèlerins qu’on 
connaît à chaque édition, nous 
sommes passés à 700 cette année. 

Tout récemment, le pélé-jeune (21 
février 2021) s’est limité aux 
respo nsa b l es .  Là  a uss i  l es 
conséquences se sont fait voir, car la 
limitation aux petits cercles de 
responsables n’a pas favorisé le 
rayonnement voulu. 

Quant aux groupes de prières, 
associations de laïcs et autres entités 
dont les activités ordinaires impliquent 
sorties d’ensemble, pèlerinages, 
retraites, recollections etc., ils ont été 
au mieux ralentis, sinon parfois, la 
sagesse pousse à en suspendre 
carrément l’organisation. 

Mais disons quand même que 
l’atmosphère ici est détendue quoique 
chargée de vigilance accrue. La 
popu la t ion  pousse vers  une 
négligence, mais des voix d’autorités 
s’élèvent sans cesse pour rappeler le 
danger d’une explosion. 

Nous espérons qu’avec tous ces 
efforts, la Grace de Dieu conduira nos 
destinées vers un sort bien meilleur et 
que le monde recouvrera tôt ou tard 
un visage restauré. 

Je ne saurais finir sans vous souhaiter 
un bon temps de carême, à Thomas, à 
Cyriaque et à vous tous. 

Bonne montée vers Pâques 

Avec ma bénédiction !   

 Père Spéro  

Il ne paraît donc pas erroné d’envisager le carême comme « le temps 
favorable » (2 Co 6,2) pour faire grandir notre foi dans la prière, et vivre les 
promesses de Dieu. Cependant, il nous faut rester conscient de l’enjeu principal 
du carême qui consiste à tenir la durée (40 jours) sans pour autant la subir. 

C’est pourquoi, au cours de ce cheminement vers Pâq ues nous vous 
proposons quelques points de repère à mettre en œuv re à chaque temps 
de prière que vous prendrez, pour prier en communio n avec Dieu ou avec 
votre quotidien, selon la pédagogie de saint Ignace  de Loyola .  

Commençons par fixer sur nos agendas un rendez-vous avec le Seigneur pour 
faire notre prière : déterminer l’heure et la durée et s’y tenir. Une fois le moment 
venu, choisir le lieu de la prière en essayant de voir ce qui peut nous aider, puis 
se tourner vers Dieu en lui demandant son aide et sa lumière.  

♦ Prier avec l’Écriture :  

• Lire le texte de l’Évangile du jour une ou deux fois, en repérant les lieux, 
les personnages et les actions, sa composition.  

• Si un mot, une phrase, une attitude me touche, je m’arrête, je reste là et je 
goûte en laissant la Parole faire son chemin. Si rien ne se passe, je confie 
ma sécheresse au Seigneur et je reste avec lui dans la confiance jusqu’à 
la fin du temps que j’avais fixé, en méditant un psaume par exemple.  

• Demander une grâce au Seigneur en lien avec le texte de prière. Parler à 
Dieu (cœur à cœur) comme un ami parle avec son ami, en parlant de ce 
qui m’a touché, de ce qui a été difficile ou déroutant et de la manière dont 
ça résonne dans ma vie.  

• Pour finir, confier sa journée au Seigneur et terminer par un "Notre Père".  

♦  Prier avec son quotidien : la prière d’alliance.  

Faire mémoire est un exercice spirituel, une histoire d’alliance. Grâce à 
cette prière j’arrive à repérer les traces de Dieu dans ma vie.  

• Dire merci le cœur plein de gratitude : relire les moments de 
consolation, de joie, où Dieu est passé ; des moments où le Seigneur m’a 
rejoint. Demander pardon : voir les moments où je n’ai pas été en alliance 
avec Dieu (mes failles, mes faiblesses, mes péchés, mes absences). 
Pour lutter contre mes péchés je peux prêter attention à tel point 
particulier contre lequel je mènerai le combat jusqu’à ce que le Seigneur 
me donne la victoire.  

• Se tourner résolument vers la suite avec Dieu : se préparer à vivre les 
prochains jours en présentant au Seigneur les personnes que je vais voir, 
ou les différents événements que j’aurai à vivre, etc.  

• Pour finir, répéter en silence : « Et dans la paix, je me couche et je 
dors, Car tu me donnes d’habiter la confiance » (Ps 4), puis terminer par 
un "Notre Père".  

Il nous reste ainsi à prendre le temps de nous redire à nous-même la joie d’être 
sauvé par le Père qui est présent en nous, 


