
SILENCE 
 

PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

O Christ ressuscité, ton cœur exulte et ton âme jubile, console tous ceux qui 
vivent dans la peine. 
Seigneur ressuscité, tu viens transfigurer nos personnes, allume en nous le feu 
de ton amour. 
Seigneur ressuscité, en toi notre résurrection a déjà commencé sur la terre, 
allume en nous le feu de ton amour. 
Seigneur ressuscité, tu viens nous emplir de la paix du cœur, allume en nous le 
feu de ton amour. 
Seigneur ressuscité, ton Esprit brûle en nous la tristesse, allume en nous le feu 
de ton amour. 
Seigneur ressuscité, tu viens nous rassembler dans ton Corps, l’Eglise, allume 
en nous le feu de ton amour. 
 
 

NOTRE PÈRE 
 

PRIÈRE 

Toi le Ressuscité, quand nous avons le simple désir d’accueillir ton amour, peu 
à peu au tréfonds de notre être s’allume une flamme. Animée par l’Esprit Saint, 
cette flamme d’amour peut être d’abord toute fragile. L’invraisemblable est 
qu’elle brûle toujours. Et quand nous comprenons que tu nous aimes, la 
confiance de la foi devient notre propre chant. 

4e dimanche de Pâques— B  
 

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

Dimanche 18 avril 
10h au Christ Ressuscité 

(� Georges TRABAND) 
11h en espagnol à la TST  
14h avec les Irakiens au CR 
17h30 au Christ Ressuscité  

5e dimanche de Pâques— B  
 

Samedi 24 avril 
17h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 25avril 
10h au Christ Ressuscité 
11h en espagnol à la TST  
14h avec les Irakiens au CR 
17h30 au Christ Ressuscité  

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , RÉUNIONS 

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

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

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  
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CONSTRUIRE 

   ENSEMBLE 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Vers les jardins partagés de la Très-Sainte-Trinité  

Un projet né de plusieurs envies  

 

…/... 



Un projet appelé à s’intégrer dans le  
programme municipal « Strasbourg ça pousse » 

GESTION DES ESPACES
 

 
Le projet des jardins partagés 
prévoit l’installation de 5 jusqu'à 10 
bacs dans un espace ouvert 
adjacent à l’église de la Très
-Trinité pour la culture de fruits, de 
légumes et de fleurs. Ces mêmes 
espaces pourront être un lieu de 
rencontres lors des activités 
d’entretien du sol et du potager, 
mais aussi ils se prêteront à 
accueillir des moments conviviaux 
liés à la vie du quartier, comme des 
repas communautaires, des soirées 
de partage, des conférences, des 
ateliers, des concerts, soirées 
cinéma en plein air et des activités 
liées à la vie de la paroisse 
(catéchisme, groupe de jeunes).
 
 

Un jardin partagé est un jardin qui se 
conçoit, se construit et se cultive à 
plusieurs. Il offre à chacun la possibilité 
de travailler à une réalisation commune. 
Il s’agit avant tout d’un jardin de projets, 
élaborés collectivement. Il suppose une 
implication forte des participants, ainsi 
qu’une concertation et une coopération 
entre les jardiniers et partenaires 
éventuels, et ceci dans la durée. 
 

C’est un lieu de vie convivial ouvert sur le 
quartier, qui favorise la rencontre entre 
les différentes générations et cultures. 
Fondé sur des valeurs de partage, de 
solidarité et de créativité, il contribue de 
ce fait à la création du lien social. 

C’est un jardin écologique dans lequel 
renouent avec le monde vivant et créent un 
milieu équilibré où se conjuguent respect 
des ressources naturelles et maintien de la 
diversité animale et végétale. 
 

Un jardin partagé fournit ainsi un cadre 
épanouissant qui favorise la découverte, 
l’échange, l’expérimentation, la prise 
d’initiative, l’autonomie dans le respect 
d’autrui et de l’environnement. 
 

(Préambule de la charte des jardins partagés  
de Strasbourg :  
https://www.strasbourgcapousse.eu/app/
uploads/2017/03/convention-jardins-partages-
.pdf) 

PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 

PSAUME 18 

Je t’aime, Seigneur, ma force, mon sauveur, tu m’as sauvé de la violence. 
Le Seigneur est mon roc, mon rempart, et mon libérateur, c’est mon Dieu. 
Je m’abrite en lui, mon rocher, mon bouclier, ma force de salut, 
ma citadelle, mon refuge et ma louange ; j’invoque le Seigneur : je suis sauvé. 
Dans mon angoisse j’invoquai le Seigneur, vers mon Dieu je lançai mon cri ; 
il entendit de son temple ma voix et mon cri parvint à ses oreilles. 
Ils m’assaillirent au jour de mon malheur,  
mais le Seigneur fut pour moi un appui ; 
lui, m’a dégagé, mis au large, il m’a sauvé, car il m’aime. 
 

LECTURE : JEAN 20, 24-29 

Thomas, l’un des Douze, appelé Didyme, n’était pas avec eux, lorsque vint Jésus (le 
Ressuscité). Les autres disciples lui dirent donc : "Nous avons vu le Seigneur !" 
Mais il leur dit : "Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets 
pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son 
côté, je ne croirai pas." Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à 
l’intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tient au 
milieu et dit : "Paix à vous". Puis il dit à Thomas : "Porte ton doigt ici : voici mes 
mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais 
croyant." Thomas lui répondit : "Mon Seigneur et mon Dieu !" Jésus lui dit : Parce 
que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru."  

GESTION DES ESPACES 

Le projet des jardins partagés 
prévoit l’installation de 5 jusqu'à 10 
bacs dans un espace ouvert 
adjacent à l’église de la Très-Sainte
Trinité pour la culture de fruits, de 

légumes et de fleurs. Ces mêmes 
espaces pourront être un lieu de 
rencontres lors des activités 
d’entretien du sol et du potager, 
mais aussi ils se prêteront à 
accueillir des moments conviviaux 
liés à la vie du quartier, comme des 
repas communautaires, des soirées 
de partage, des conférences, des 
ateliers, des concerts, soirées 
cinéma en plein air et des activités 
liées à la vie de la paroisse 
(catéchisme, groupe de jeunes). 

ENTRETIEN DU SOL  
ET SEMENCES 
 

Le respect de l’environnement et la 
favorisation de la biodiversité 
resteront la base du projet. Pour 
cette raison, la culture se fera sans 
utilisation de pesticides. Tous ce qui 
est issu des jardins aura une origine 
100% biologique. Dans le même 
esprit, l’approvisionnement des 
semences se fera depuis des 
sources indépendantes comme un 
réseau d’associations (Kokopelli, 
asso des semences paysannes…) 
qui encouragent la diffusion de 
graines et luttent contre la privatisa-
tion de graines par des multinatio-
nales. Nous pourrions par la suite 
produire nos propres semences. 
Concernant la technique de culture 
(permaculture ou autre), elle n’a 
pas encore été définie mais 
dépendra des connaissances des 
bénévoles impliqués. 

GESTION ADMINISTRATIVE DU 
PROJET 
 

Sous l’égide de la communauté de 
paroisses, le projet est géré 
administrativement et financière-
ment par la fabrique de l’église  
de la Très-Sainte-Trinité avec 
l’implantation potentielle d’arbres 
fruitiers sur le terrain attenant 
appartenant à la vi l le de  
Strasbourg si l’autorisation est 
accordée. Le jardin sera cultivé par 
les paroissiens, les jeunes 
participant au catéchisme, les 
étudiants et jeunes professionnels 
de l’aumônerie universitaire, les 
scouts et tout autre volontaire. 


