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e
 dimanche de Pâques— B 

 

Samedi 1
er

 mai 
17h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 2 mai 
10h au Christ Ressuscité 
11h en espagnol à la TST  
14h avec les Irakiens au CR 
17h30 au Christ Ressuscité  

6
e
 dimanche de Pâques— B 

 

Samedi 8 mai 
17h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 9 mai 
10h au Christ Ressuscité 
11h en espagnol à la TST  
14h avec les Irakiens au CR 
17h30 au Christ Ressuscité  

En raison des restrictions sanitaires  

les célébrations de semaine  
sont suspendues. 

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  

de l’Esplanade 

                                                
 

Thomas Wender, curé 06.42.53.89.45 thomas.wender.stg@gmail.com 
Cyriaque Adjovi, prêtre  07.58.16.13.96   adjovisi@yahoo.fr 

Jeudi 29 avril à 19h  au 
CR : réunion de lEAP 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

O Christ ressuscité, tu es vivant pour toujours, nous t’adorons.  
 Loué sois-tu, Seigneur ressuscité. 
Tu es descendu au plus bas pour révéler l’amour du Père à toute créature 
humaine.  
 Loué sois-tu, Seigneur ressuscité. 
Tu es monté vers ton Père et notre Père.  
 Loué sois-tu, Seigneur ressuscité. 
O Christ, comme au soir de ta résurrection tu souffles sur chacun de nous 
l’Esprit Saint.    
 Loué sois-tu, Seigneur ressuscité. 
Tu nous offres d’être témoins de ta présence.  
 Loué sois-tu, Seigneur ressuscité. 
 

NOTRE PÈRE 
 

PRIÈRE  
 

Jésus, Amour de tout amour, ta compassion est sans limites. Nous avons soif 
de toi qui nous dis : "Pourquoi avoir peur ? Ne crains rien, je suis là." 

N° 779 du 29 avril 2021 

CONSTRUIRE 
   ENSEMBLE 
                                                

La catéchèse est indissociable de l'activité pastorale de l'Église. L’éducation 
chrétienne est l'éducation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes à la 
foi chrétienne, afin qu'ils construisent, en tant que croyants, le sens de leur vie 
chrétienne. 

L'enfant reçoit de ses parents et de sa famille une première catéchèse, à travers les 
courtes prières qu'il récite. Elles constituent le début d'un dialogue amical avec 
Dieu. 

Peu de temps après, le temps viendra pour que la catéchèse soit enseignée à 
l'école et à l'église. Elle introduit l’enfant dans la vie de l’Eglise et lui enseigne la foi. 

Vient ensuite l'âge de l'adolescence. Durant cette période de la vie, la catéchèse ne 
peut négliger les questions que se posent les jeunes. Il faut leur montrer que Jésus 
est leur un ami, un guide et un exemple pour porter avec confiance la recherche de 
réponses à de nombreuses questions fondamentales. Puis arrive l'âge et le temps 
des décisions importantes, où le jeune adulte cherche un sens à sa vie, avec l'aide 
de ses parents et amis, mais aussi en s'appuyant sur lui-même et sur sa 
conscience. Ici, le rôle de la catéchèse apparait comme une lumière dans la vie du 
croyant, car elle l’aide à prendre ses décisions. 

Ainsi, nous voyons que la catéchèse, de l'enfance à l'âge adulte, devient une école 
permanente, ponctuant les étapes de la vie comme une lampe qui illumine le 
chemin de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. Elle nous a été confiée par le 
Christ ressuscité, qui a dit aux apôtres "Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création" (Marc 16, 15). 

Dans notre communauté de l’Esplanade, il existe plusieurs groupes qui sont ouverts 
à partir de 6 ans et jusqu’à l'âge majeur. Le FNOU (feu nouveau) permet aux 
enfants de 6 - 10 ans de se préparer pour le premier pardon et la communion. JT 
(jeunes témoins) pour les 10 - 13 ans, permet aux jeunes de recevoir la profession 
de foi. Le groupe de TA (témoins aujourd'hui) a pour but de préparer les 13  - 15 
ans à recevoir l’Esprit saint à la confirmation. Et enfin les ES (équipe espérance) 
s'adressent aux jeunes de 15 à 18 ans. Ils y approfondissent d'avantage la place de 
la foi dans leur vie, qui est essentielle dans notre société d'aujourd'hui. 

Plusieurs animateurs sont impliqués, et proposent plusieurs cheminements. Ils n’ont 
pas cessé pendant les périodes de confinement, où nous avons appris à nous 
adapter, que ce soit à travers des rencontres virtuelles, des fiches, des vidéos,.. 

Et comme le dit le pape François, les catéchistes sont comme des serviteurs de la 
Parole de Dieu, à laquelle ils s'adressent quotidiennement pour en faire leur 
nourriture et la partager avec les autres de manière efficace et crédible. 

L’enseignement de la catéchèse Nada Matlob 
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PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 

 

PSAUME 23 
 

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ; 
sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer ;  
vers les eaux du repos il me mène pour y refaire mon âme. 
Il me guide par le juste chemin pour l’amour de son nom ;  
passerais-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal ;  
près de moi ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. 
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;  
ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. 

 
LECTURE : JEAN 10, 11-18 
 

Jésus disait : "Je suis le bon pasteur ; le bon pasteur donne sa vie pour ses 
brebis. Le mercenaire, qui n’est pas le pasteur et à qui n’appartiennent pas les 
brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s’enfuit, et le loup s’en empare 
et les disperse. C’est qu’il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Je 
suis le bon pasteur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, 
comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour 
mes brebis. J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cet enclos ; celles-là 
aussi, il faut que je les mène ; elles écouteront ma voix ; et il y aura un seul 
troupeau, un seul pasteur ; c’est pour cela que le Père m’aime, parce que je 
donne ma vie, pour la reprendre. Personne ne me l’enlève ; mais je la donne de 
moi-même. J’ai pouvoir de la donner et j’ai pouvoir de la reprendre ; tel est le 
commandement que j’ai reçu de mon Père."  

 
SILENCE 


