
 

Nos peines : nous avons célébré 
les funérailles de 
Mme Henriette PAVIS D’ESCURAC 
le 29/03 à la TST,  
Mme Christiane WOLFF le 31/03 
au CR. 
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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 

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  

Site :  https://www.alsace.catholique.fr/zp-strasbourg-eurometropole/cp-de-lesplanade/  

 

 La Semaine Sainte  
Jeudi saint 1 er avril 

Célébration de la Cène 
17h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Vendredi saint 2 avril 
Célébration de la Passion 
15h au Christ Ressuscité 
15h en espagnol à la TST  
17h avec les Irakiens à la TST 
 

 

 La Résurrection du Seigneur 

Samedi saint 3 avril 
Pas de célébration de la Vigile pascale  
 

Dimanche de Pâques 4 avril 
10h au Christ Ressuscité 
11h en espagnol à la TST  
14h avec les Irakiens au CR 
17h30 au Christ Ressuscité  
 

 Le temps pascal  

2e dimanche de Pâques — B  
 

Samedi 10 avril 
17h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 11 avril 
10h au Christ Ressuscité 
11h en espagnol à la TST  
14h avec les Irakiens au CR 
17h30 au Christ Ressuscité  

En raison du couvre-feu : 
nous ne pourrons pas célébrer 

la Vigile pascale. 
Les samedi et dimanche soir,  
la messe débutera à 17h30. 

Les célébrations de semaine  
sont suspendues.  
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CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 



PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 

PSAUME 90 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
Loin de me sauver, les paroles que je rugis ! 
Le jour j’appelle, point de réponse, la nuit, point de silence pour moi. 
Et toi pourtant, Dieu Saint, qui habites les louanges de ton peuple ! 
En toi nos pères ont espéré, espéré et tu les as délivrés ; 
vers toi quand ils criaient, ils échappaient, en toi ils espéraient, jamais en vain. 
Et moi, ver, non point homme, honte du genre humain, rebut du peuple, 
tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête : 
« Il s’est remis au Seigneur, qu’il le libère ! qu’il le délivre, puisqu’il est son ami ! » 
C’est toi qui m’as tiré de ma mère, qui m’as mis en sûreté entre ses bras ; 
sur tes genoux je fus jeté dès ma naissance ;  
dès le sein de ma mère, c’est toi mon Dieu. 
Ne sois pas loin ; proche est l’angoisse, pour moi, point de secours ! 

Sur les icônes de la Résurrection de la 
tradition d’Orient, nous voyons le Christ sortir 
du séjour des morts, en tirant avec lui ceux 
qui nous ont précédés : Eve, Adam, 
Abraham, et tant d’autres. Il leur est si 
difficile d’en sortir, que l’on peut voir que le 
Christ les tire par les poignets, là où la prise 
est plus sûre. Nos aînés dans la foi, quittant 
la sombre caverne qui représente le séjour 
des morts, peuvent nous faire peur, car nous 
pensons à l’enfer. L’enfer dont il est question 
dans le Credo est le séjour des morts de 
l’Ancien Testament. Il ne s’agit pas d’un lieu 
de damnation. Le séjour des morts est ce 
lieu sombre de notre être où nous pensons 
qu’il ne pourra pas rencontrer la lumière. 
C’est ce lieu en nous, où nous pensons que 
nous ne pourrons jamais rien changer : nos 
blessures, certaines fautes, des situations 
qui semblent sans issues.  
Le Christ entre jusque dans nos obscurités, là où nous pensons que personne 
ne peut pénétrer. Avec la Résurrection du Christ, l’histoire ne tourne pas en 
rond, mais elle avance de l’obscurité vers la lumière. Frère Roger de Taizé 
disait : « Si le Christ n’était pas ressuscité, nous ne serions pas ici ». 
 

Du fond du cœur je vous souhaite à tous un beau chemin vers Pâques. 
 

Thomas 

ÉDITO  Thomas Wender 

Icône russe du XIIIe siècle 

LECTURE : ISAÏE 53, 1-5 

Comme un surgeon le Serviteur du Seigneur a grandi devant lui, comme une 
racine en terre aride ; sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans 
apparence qui nous eût séduits ; objet de mépris, abandonné des humains, 
homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu’un devant qui on se 
voile la face, méprisé, nous n’en faisions aucun cas. Or ce sont nos souffrances 
qu’il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions 
comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de 
nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix 
est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison.  
 
 
SILENCE 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 

O Christ Sauveur, comme le grain tombé en terre, tu as connu la mort. Unie à toi 
notre vie portera beaucoup de fruit. 
- Louange à toi, Seigneur. 

O Christ, tu es descendu au plus bas de notre condition humaine, tu te tiens 
proche de ceux qui sont abandonnés. 
- Louange à toi, Seigneur. 

Dans ton amour, tu t’es chargé de nos péchés, innocent tu as subi la mort pour 
nous arracher à la mort. 
- Louange à toi, Seigneur. 

Par ton amour tu as vaincu la mal et la haine, et tu vis pour toujours auprès du 
Père. 
- Louange à toi, Seigneur. 

Tu nous écoutes dans ta bonté et tu nous visites dans le malheur ; comble nos 
cœurs en nous révélant la lumière de ton visage. 
- Louange à toi, Seigneur. 

 
 
NOTRE PÈRE 

 
 

PRIÈRE 

Toi le Christ, tu donnes tout, tu donnes ta vie et aussi ton pardon, il ne s’en ira 
jamais. Et nous balbutions notre réponse : "Tu le sais, toi le Christ, je t’aime, 
peut-être pas comme je le voudrais, mais je t’aime." 


