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EDITORIAL_      
Être ou devenir un paroissien responsable 

par Henriette Morenas1 

Pour qui a eu la chance de contempler le plafond de la chapelle Sixtine ou d’admirer dans 
un livre la reproduction de la création d’Adam par Michel-Ange, comment ne pas être 
frappé par la vision de la main de Dieu, de son doigt tendu vers l’homme pour le faire 
advenir ? Ce faisant, Dieu ne crée pas seulement l’homme et la femme sa compagne, il 
crée la relation, la relation entre Lui et l’humanité et la relation des hommes entre eux. 

Qui dit relation, dit amour, partage, engagement. Le Seigneur s’est engagé, une fois pour 
toutes, en nous accordant sa Grâce donnée également une fois pour toutes avec de 
surcroit – pour qui prête l’oreille et sait regarder - des signes qui nous le rappellent à 
intervalles réguliers dans nos vies. Même si la réponse apportée à ce geste de Dieu vers 
l’homme relève de l’intimité de chacun, on peut raisonnablement supposer que tous ceux 
qui se réunissent régulièrement en Église, ont fait « le saut de la Foi ». 

Alors, que peut faire chacun, chacune d’entre nous, face au cadeau de cet amour 
inconditionnel ? L’assistance au culte du dimanche est une forme de réponse au geste de 
rencontre que Dieu fit vers nous, mais pas que… La communion des personnes en Église 
doit conduire à nous porter spirituellement les uns les autres, en fraternité, fils et filles du 
même Père. 

Quand j’assiste au culte je redis chaque fois « oui » à Dieu mais ce « oui » n’est pas 
simplement romantique. Dire « je t’aime », c’est agir, servir, à quelque niveau que ce soit : 
animateur de catéchèse ou de groupes, musicien, gardien du bon équilibre financier de la 
paroisse, conseiller presbytéral, responsables de l’accueil, des moments festifs, 
prédicateur laïque… C’est un service, en fraternité avec la communauté ecclésiale, sous 
la responsabilité d’un ministre, le ou la pasteure. 

Je n’ose pas ? J’ai peur de mal faire ? Je ne me sens pas compétent, pas légitime ? On va 
mal me juger ? Mais qui parle de jugement ? Nous sommes dans la collégialité, dans la 
fraternité, donc dans la bienveillance. Et même s’il est nécessaire parfois de corriger 
certaines erreurs ou de reprendre des hésitations, souvenons–nous de Paul, qui dans son 
épître aux galates recommandait de le faire, mais avec douceur…. 

S’engager, c’est répondre à l’amour de Dieu par l’action. Être un paroissien responsable, 
c’est faire chacun ou chacune, de notre mieux, là où le Seigneur nous attend et nous 
espère, et de le faire avec confiance, avec l’aide de l’Esprit-Saint. 
 

                                         

1 Henriette Morenas est prédicatrice laïque et membre du Conseil Presbytéral. 
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LA PRIERE 
Les sources juives du Notre Père  

(extraits du Cahier Évangile 68) 

 

La plus importante prière chrétienne, enseignée par Jésus (Matthieu 6, 9-13 et Luc 11, 2-
4) aux apôtres, a des sources juives. Si nécessaire, cela rappelle bien les origines juives 
de la foi chrétienne. Ces formules anciennes nous permettent de goûter la richesse du 
sens de ces mots familiers…  

Notre Père qui es aux cieux 

Fais-nous revenir, notre Père, à ta Torah... Pardonne-nous, notre Père... (5ème et 6ème 
bénédictions) ; Tu as eu pitié de nous, notre Père, notre Roi... Notre Père, Père de 
miséricorde, le Miséricordieux, aie pitié de nous ! (2ème prière avant le Shema2 : "Ahavah 
rabbah"). 

Que les prières et supplications de tout Israël soient accueillies par leur Père qui est aux 
cieux  (Qaddish). 

Que ton Nom soit sanctifié 

Tu es Saint, et ton Nom es saint, et les saints chaque jour te loueront. Béni es-tu, 
Seigneur, le Dieu saint ! Nous sanctifierons ton Nom dans le monde, comme on le 
sanctifie dans les hauteurs célestes (3ème bénédiction). 

Que soit magnifié et sanctifié son grand Nom dans le monde qu’il a créé selon sa volonté 
(Qaddish). 

Que ton Règne vienne 

Qu’il établisse son règne de votre vivant, et de vos jours et du vivant de toute la maison 
d’Israël, bientôt et dans un temps proche (Qaddish3). 

De ton Lieu, notre Roi, resplendis et règne sur nous, car nous attendons que tu règnes à 
Sion (3ème bénédiction du Shabbat4). 

                                         

2 Le « Shema Israël » - écoute, Israël - est le texte principal de la liturgie juive. Composé de trois 
extraits de la Tora, on le récite matin et soir. 

3 Le Quaddish (ou Kadish) est une prière centrale de la liturgie juive. Il a pour thème la glorification du 
nom divin. Par extension, il définit aussi la liturgie juive des funérailles. 

4 Le shabbat – samedi est le 7e jour de la création : tout juif pratiquant le respecte scrupuleusement en 
ne travaillant pas. 
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Rétablis nos Juges. . . et règne sur nous, Toi seul Seigneur, avec amour et miséricorde... 
Béni es-tu, Seigneur, Roi, qui aime la justice et le droit (llème bénédiction). 

Que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel 

Telle puisse être ta volonté, Seigneur... de guider nos pas en ta Torah et de nous attacher 
à tes commandements (Prière du matin). 

Notre pain quotidien, donne-le nous aujourd’hui 

Tu nourris les vivants par amour, tu ressuscites les morts par grande miséricorde, tu 
soutiens ceux qui tombent, tu guéris les malades et délivres les captifs. Qui est comme toi, 
Maître des puissances ? (2ème bénédiction). 

Bénis pour nous, Seigneur notre Dieu, cette année et toutes ses récoltes, pour le bien. 
Rassasie-nous de ta bonté (9ème bénédiction). 

Et remets-nous nos dettes comme nous avons remis à nos débiteurs 

Pardonne-nous, notre Père, car nous avons péché ; fais-nous grâce, notre Roi, car nous 
avons failli, car tu es celui qui fait grâce et pardonne. Béni es-tu, Seigneur, qui fais grâce 
et multiplie le pardon (6ème bénédiction). 

Pardonne-nous nos péchés comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont fait 
souffrir (Liturgie du Yom Kippour5). 

Ne nous fais pas entrer en tentation 

Ne nous livre pas au pouvoir du péché, de la transgression, de la faute, de la tentation ni 
de la honte. Ne laisse pas dominer en nous le penchant du mal. (Prière du matin). 

Délivre-nous du mal 

Vois notre misère et mène notre combat. Délivre-nous sans tarder à cause de ton Nom, 
car tu es le Libérateur puissant. Béni es-tu, Seigneur, Libérateur d’Israël  
(7ème bénédiction). 

 

L’absence de la doxologie finale (« car c’est à toi qu’appartiennent… ») est normale : c’est 
un ajout postérieur. Souvent, elle est chantée pour marquer la différence de statut de cette 
phrase.  

 

                                         

5 Le « Yom Kippour », aussi appelé le jour du grand pardon, est célébré en septembre-octobre, il 
clôture une période pénitentielle. 
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ACO EGYPTE 
Le plus récent chantier de l’ACO 

par Thomas Wild 

Le christianisme égyptien est très ancien, puisqu’il remonte (selon la tradition) à 
l’évangéliste Marc ! A Alexandrie (sur la Mer Méditerranée), une importante école de 
théologie a contribué à la réflexion de la première chrétienté. Cette chrétienté était très 
orientée vers une piété de retraite dans le désert. 

Lors des invasions arabes, les envahisseurs avaient du mal à comprendre à qui ils avaient 
affaire, et ont appelé coptes les « Aigyptos » dont on leur parlait, nom qui allait rester aux 
chrétiens égyptiens.  

Les chrétiens égyptiens sont 
probablement une douzaine de 
millions (sur une population 
totale de 85 millions 
d’habitants), il y a les coptes 
orthodoxes, majoritaires, avec 
leur propre Pape, Twadros II, 
les coptes catholiques (environ 
200 000) et les coptes 
protestants, entre 500 000 et 1 
million (il faut savoir que 
certains chrétiens fréquentent 
aussi bien les orthodoxes que 
les protestants). 

A l’origine de la présence de l’ACO en Suisse, il y a la crise par laquelle est passée la 
paroisse suisse francophone du Caire. La question s’est alors posée de savoir s’il fallait 
poursuivre cette présence, vu le peu de membres concernés. Une visite a été faite sur 
place par plusieurs membres de ACO-Suisse et ACO-France. Si le seul maintien d’un 
culte en français ne justifiait pas l’envoi d’un pasteur à plein-temps, les relations avec le 
protestantisme, important numériquement et pourvu d’institutions impressionnantes, et 
plus largement le christianisme égyptien, avait un grand intérêt. 

Pour créer ces liens avec les coptes, l’ACO envoie un pasteur à la petite paroisse 
protestante du Caire, reprenant ainsi une tradition plus que centenaire. Elle soutient 
également d’autres projets répondant à des demandes du protestantisme égyptien. Le 
plus ancien projet est celui d’envoyer un enseignant en français dans un prestigieux 
collège-lycée, le « New Ramses College ». Celui-ci a pour projet pédagogique de faire 
collaborer chrétiens et musulmans autant au niveau des enseignants que des élèves. Cet 
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établissement, payant, s’adresse à la classe moyenne égyptienne. C’est un poste de 
« service civique ». 

A l’autre bout de l’échelle sociale, l’ACO fournit un poste d’accompagnatrice pour les 
devoirs dans un foyer, où sont accueillies des jeunes filles qui peuvent ainsi se 
reconstruire. Elles souffrent au départ du triple handicap d’être des filles (dans une société 
très macho), des chrétiennes (dans une société où il y a un fort courant musulman 
extrémiste) et d’être laissées là par leur famille, qui n’est plus capable de s’en occuper. 
C’est aussi un projet œcuménique : des filles orthodoxes, reçues dans un foyer protestant, 
géré par une Sœur catholique… 

L’Égypte est l’un des rares pays du Moyen Orient où il reste (relativement) facile d’envoyer 
des gens en mission ! Nous sommes à la recherche d’une nouvelle accompagnatrice pour 
ce foyer, dépendant d’une paroisse protestante, de même que d’un bénévole du service 
civique pour l’enseignement. 

L’ACO finance également la traduction 
de livres de théologie francophone en 
arabe, de même que des formations à la 
médiation. Les derniers livres traduits 
étaient d’Antoine Nouis (ci-contre), bien 
connu à St Matthieu : « L’aujourd’hui de 
la loi » et « L’aujourd’hui de la grâce ». Il 
a assuré en novembre dernier une série 
de cinq conférences sur ces livres, qui 
ont rencontré un public œcuménique 
important et suscité bien des débats ! La 
chrétienté égyptienne est intéressée par 
une lecture à la fois respectueuse et 
ouverte des textes sacrés. Il n’y a que 
trop d’adeptes des lectures 
fondamentalistes en Egypte, qui 
empêchent tout échange !  

Le protestantisme égyptien, très marqué 
par les missionnaires américains qui l’ont 

fondé, est intéressé par ce partenariat, même s’il reste fort modeste et pas très lucratif.  

Après avoir envoyé de nombreux pasteurs, en partie retraités, assurant un intérim d’un à 
trois mois, nous avons enfin, après trois ans de recherche, reçu la candidature d’un 
pasteur acceptant de relever ce défi d’une présence protestante francophone au Caire et à 
Alexandrie. Il est attendu comme le Messie !  
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

Avril 

Dim. 3 10h30, culte de Sainte Cène 

Mer. 6 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 7 20h15, veillée Prière et Chant 

Dim. 10 10h30, culte  

Dim. 17 10h30, culte de Sainte Cène 

Mar. 19 14h15, rencontre des seniors, jeux et anniversaires 

Mer. 20 20h15, Conseil Presbytéral 

Jeu. 21 20h15, groupe d’études bibliques, suite de l’étude de l’épître aux romains 

Sam. 23 18h-21h, catéchisme 

Dim. 24 10h30, culte, École du Dimanche  

Sam. 30 Matinée : Assemblée d’inspection pour l’élection du nouvel inspecteur 
ecclésiastique de Strasbourg 

18h-21h, catéchisme 

Mai 

Dim. 1er  10h30, culte de Sainte Cène, École du Dimanche 

Mar. 3 14h15, rencontre des seniors : « au souffle de l’Esprit », une cantate de Pentecôte 

Mer. 4 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeudi de l’Ascension, 5 mai : sortie avec la paroisse catholique du quartier 

Dim. 8 10h30, culte, École du Dimanche 

Mar. 10 14h30, à l’Escale, concert de chant choral par les enseignants retraités et maxi-
goûter ! 

Mer. 11 20h15, Conseil Presbytéral 

Jeu. 12 20h15 groupe d’études bibliques, l’épître aux romains, suite 

Dim. 15 10h30, culte de Pentecôte, Sainte Cène (et « La parole est dans le pré »), 
École du Dimanche  

Mer. 18 20h15 conférence annuelle d’Ensemble : « Ce que je crois » par François 
Clavairoly, président de la FPF 

Sam. 21 18h – 21 h, catéchisme 

Dim. 22 10h30, culte de confirmation 

Mar. 24 14h15, rencontre des seniors, visite guidée du jardin botanique 
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Jeu. 26 20h15, veillée Prière et Chant 

Dim. 29 10h30, culte, École du Dimanche 

Juin 

Mer. 1er  15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

20h15, conférence du professeur Christian GRAPPE : "Lire l’épitre aux Romains 
aujourd'hui à partir d'intuitions d'hier - La clairvoyance des Réformateurs" 

Dim. 5 10h30, culte de Sainte Cène, Ecole du Dimanche 

Mar. 7 18h, culte des seniors au Port-du-Rhin (Chapelle de la Rencontre) 

Mer. 8  20h15, réunion du Conseil Presbytéral 

Jeu. 9  20h15, veillée Prière et Chant 

Dim. 12 10h30, culte, École du Dimanche 

Dim. 19 10h30, culte « mission », en collaboration avec la paroisse FPMA (malgache) 
de Strasbourg 

 Après-midi : culte d’adieux à l’inspecteur Jean-Jacques Reutenauer à St 
Thomas 

Mar. 21 14h15, rencontre des seniors : lectures d’été 

Mer. 22 19h réunion du Consistoire à la Cité de l’Ill 

Sam. 25 17h30, fête de la St Jean, consistoriale, avec culte d’adieux du pasteur Alain 
Lentz, à la Cité de l’Ill (13a rue de l’Ill, Strasbourg) 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Petite information de solidarité :  

Le groupe des seniors a décidé de soutenir le projet de parrainage d’enfants syriens au Liban, 
de l’association libanaise Amel. Le relais vers ce projet est le pasteur Pierre Lacoste, en charge 
de la paroisse francophone de Beyrouth. Cette aide vient en plus de l’engagement de la 
paroisse pour la solidarité missionnaire de l’UEPAL. 

Petite information sur la Chapelle de la Rencontre 

Malheureusement, lors des derniers cultes célébrés au Port-du-Rhin, à l'exception notable d'un 
culte de baptême, il n'y avait que notre sacristain, le/la pasteur(e) ou prédicateur laïque, 
quelques rares paroissiens de St Matthieu, ... et personne du Port-du-Rhin.  

Nous suspendons un moment ces cultes. Il faudra trouver une autre formule, correspondant à un 
projet, un vœu et une envie ! Que ceux qui ont des idées n'hésitent pas à se signaler ! 
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SAINT MATTHIEU _INFORMATIONS 

Nouvelles du Conseil Presbytéral 

par Muriel Fender 

Le conseil presbytéral chemine maintenant depuis 6 mois avec une équipe pastorale au 
complet, Bettina COTTIN à temps plein et Thomas WILD à quart temps. 

Cela nous donne beaucoup de joie et de sérénité mais nous oblige aussi à « élargir nos 
tentes ». 

Bettina a proposé que la paroisse réfléchisse à une façon de résister aux tentations 
violentes à un moment où le contexte post attentats et l’état d’urgence ne nous y invitent 
pas. Les catéchumènes ont travaillé sur ce thème lors d’un week-end à Neuwiller avec 3 
autres groupes d’adolescents. Le brunch de janvier, animé par Claude BRAUN, nous a 
également invités à la non-violence et la réconciliation. 

Notre pasteure souhaite que l’activité jeunesse se développe. Le CP a ainsi décidé en 
accord avec les familles, de déplacer la date de la confirmation de la Pentecôte au 
dimanche 22 mai afin que tous les jeunes de la paroisse puissent rejoindre l’événement 
«La parole est dans le pré ». A ce sujet nous sommes toujours à la recherche d’un 
animateur pour le groupe de jeunes !  

Les jeunes enfants (3-4 ans) pourraient, eux, bénéficier d’un éveil à la foi car à cet âge, ils 
se posent beaucoup de questions et aiment les beaux lieux de culte. Des paroissiens sont 
formés et sont prêts à tenter l’expérience. Retenez déjà que le culte des rameaux, le 20 
mars est un culte de famille où les enfants de tous âges, sont attendus ! 

Le mois de janvier a été l’occasion de célébrer l’unité des chrétiens notamment par une 
rencontre de prière avec les anglicans et le culte œcuménique avec la communauté des 
paroisses catholiques de l’Esplanade. Bettina qui s’était rendue également à un culte de la 
communauté malgache et à un office des orthodoxes roumains à la Chapelle de la 
Rencontre, serait tentée par une manifestation commune de toutes les communautés 
chrétiennes du quartier. Nous envisageons une réunion des Conseils catholiques et 
protestant pour y réfléchir. 

Devant nous, 2 occasions de se réjouir ensemble : 

• Le week-end paroissial qui se tiendra les 24 et 25 septembre au Hohrodberg. Il sera 
animé par Jérôme COTTIN et traitera des nouvelles formes de vie communautaire qui 
pourraient attirer d’autres personnes, plus jeunes, vers notre paroisse. RESERVEZ DES 
MAINTENANT CETTE DATE ! C’est toujours un bon moment de partage. 

• Le jubilé de l’église Saint-Matthieu, que nous fêterons le week-end des 8 et 9 
octobre. Nous savons déjà que Christian ALBECKER assurera une conférence et la 
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prédication le dimanche matin. Il se réjouit en tant que président de l’UEPAL mais aussi 
comme ancien paroissien et vice-président du CP de St-Matthieu ! (voir page suivante) 

Pour bien organiser cette fête, il nous a paru important d’avoir un comité qui réfléchisse à 
tous les aspects importants, communication, invitations, animations… Ce comité 
comprend déjà, outre la pasteure, Machteld Dedieu, Mireille Fischer, Eva Issler, Daniel 
Mathiot, Denise Pfrimmer, M. Riehl, M. Schaaf et René Scheuer. Mais il ne demande qu’à 
s’agrandir, toutes les personnes intéressées par ce défi peuvent se signaler à Bettina. 

A l’occasion du jubilé, le CP a décidé, si les moyens suivent (environ 6000 €), de refaire la 
sonorisation de l’église ! (voir plus bas) 

Pour finir, les nouvelles du consistoire. Marc WEISS est parti à la retraite depuis le 1er 
janvier, et Alain LENTZ s’arrêtera cet été. Monika GARRUCHET quittera son ministère à la 
Robertsau pour commencer une nouvelle page le 1er Août à Solothurn en Suisse. De ce 
fait, il n’y aura qu’un seul culte au sein du consistoire durant l’été. Il se tiendra 
alternativement dans l’une des 3 églises. Pour la rentrée, une suffragance6 à plein temps a 
été demandée.  

Une nouvelle sonorisation ? Cela dépend… 

par Pascale Mathiot 

"Écoute, entends la voix de Dieu" nous chantons souvent ce cantique à St Matthieu. Nous 
écoutons mais nous n'entendons pas toujours. Et souvent à la sortie du culte, si on dit : "la 
prédication était très intéressante", la réponse est souvent : "sûrement mais je n'ai pas 
entendu grand chose avec cette sono". Et petit à petit l'assemblée se transporte sous le 
haut-parleur pour entendre mieux. 

Alors la décision est prise nous allons changer la sono. 

Pour cela nous avons besoin de vous et de votre soutien financier ! 

Combien cela coûtera-t-il ? Environ 6 000 euros.  

Quand cela se fera-t-il ? Le plus tôt possible. Dès que la somme nécessaire sera réunie. 

Nous sommes toutes et tous concernés, pour que la parole et la Parole circulent et soient 
entendues dans notre église ! 

Nous comptons sans attendre sur votre générosité pour que la nouvelle sono soit 
opérationnelle le dimanche 9 octobre, culte de jubilé de St Matthieu. 

 
 

                                         

6 Un(e) suffragant(e) désigne une personne ayant une formation théologique pratiquement terminée 
mais n’ayant pas encore suivi la formation pratique qui permet d’accéder au diplôme d’aptitude à la 
fonction pastorale – comme c’était le cas pour Débora Mistretta. 
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SAINT MATTHIEU _INFORMATIONS 

Beaucoup de projets ! 

par Bettina Cottin 

La fête des 50 ans de St. Matthieu aura donc lieu les 8-9 octobre. Nous aurons le plaisir 
d’y accueillir Christian Albecker, président de l’UEPAL, pour la prédication du culte et pour 
une conférence en début d’après-midi sur les perspectives d’avenir de notre Église. Pour 
le samedi soir, un beau concert est en projet. 

Notre week-end paroissial, que nous organisons une année sur deux, aura lieu les 24-25 
septembre, au Hohrodberg. Nous réfléchirons aux nouvelles formes de vie 
communautaire, mais c’est aussi une mise au vert pour toute la famille, avec des 
propositions adaptées aux enfants ! 

Le dimanche 19 juin aura lieu notre animation missionnaire, suivie d’un repas 
communautaire. Nous le passerons en compagnie de notre Église partenaire, la FPMA 
Strasbourg, dont le groupe de jeunes se réunit dans nos locaux chaque samedi. Des 
informations sur le projet que nous soutenons – l’orphelinat Avotra à Madagascar -, des 
réflexions sur ce que veulent dire les relations internationales « missionnaires » 
aujourd’hui, et la joie de prier et chanter (!) ensemble rythmeront cette journée. Et je ne 
vous parle même pas des délices du barbecue ! 

Les groupes bibliques de Saint-Paul, de Saint-Matthieu et de la Robertsau étudient cette 
année l’Épître aux Romains. Pour tirer tout le bénéfice de cette coïncidence, et pour 
approfondir ce texte biblique fondamental, nous avons demandé au professeur Christian 
Grappe, de la faculté de théologie, de tenir une conférence pour les trois groupes réunis, 
le mercredi 1er juin à 20h15. Toute personne intéressée par cette conférence est 
naturellement la bienvenue, membre d’un groupe biblique ou pas ! Elle porte le titre : "Lire 
l’épitre aux Romains aujourd'hui à partir d'intuitions d'hier - La clairvoyance des Réformateurs". 

 

Vous pouvez le lire dans les informations du Conseil Presbytéral : notre consistoire va 
changer du tout au tout de visage pastoral. Le départ à la retraite de Marc Weiss (temps 
partiel à la Robertsau) a eu lieu fin 2015, celui d’Alain Lentz, Cité de l’Ill, était prévu de 
longue date. Monika Garruchet, de la Robertsau, ayant atteint la limite maximale dans un 
même poste (16 ans), va changer pour la Suisse (Solothurn). Le consistoire a d’ores et 
déjà posé une demande de suffragance d’un an, pour venir à bout de ces charges.  

Les cultes de départ de nos collègues pasteurs auront lieu : pour Monika Garruchet, le 5 
juin, en même temps que la fête paroissiale, et pour Alain Lentz le samedi 25 juin dès 
17h30, culte suivi de la traditionnelle « fête de la Saint Jean », à laquelle tout le consistoire 
est invité. 
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LA PAROLE EST DANS LE PRE 
Rassemblement de jeunesse à Pentecôte 

et déplacement des confirmations au 22 mai 

par Bettina Cottin 

Tous les deux ans depuis 2008, les 
mouvements de jeunesse protestants 
d’Alsace organisent un grand 
rassemblement à Pentecôte, appelé « La 
Parole est dans le pré » parce qu’il se 
déroule sur le grand pré de la Ferme des 
Carrières, près de Pfaffenhofen. Il s’adresse 
à tous les jeunes dès 13 ans (dans l’année), 
par une offre d’animations variées, grands 
jeux, veillées, cultes, moments sportifs ou 
méditatifs, animations bibliques et ateliers 
d’expression. Le tout, sous un grand thème 
de la vie chrétienne. Cette année, ce sera 
l’Église universelle, formulée dans le titre 
« Réalité augmentée ». 

Pendant mon temps à l’AUP, j’ai collaboré à 
« la Parole est dans le pré », je l’ai 
beaucoup appréciée, et j’ai vu que c’est une 
chance pour les jeunes – et pour leur 
démarche de foi - de pouvoir se retrouver 
dans un grand rassemblement de qualité. 

C’est pourquoi j’ai posé la question aux familles des catéchumènes de dernière année s’il 
leur semblait envisageable de déplacer les confirmations/baptême d’une semaine, vers le 
22 mai, pour donner à tous la 
possibilité de participer à « La 
Parole est dans le pré ». Les 
parents ont dit oui, et nous allons 
nous lancer dans ce sens !  

Les inscriptions sont d’ailleurs 
déjà ouvertes, par le site 
www.laparoleestdanslepre.fr  
 

 
  

http://www.laparoleestdanslepre.fr/
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HUMOUR_ 
Dieu, infiniment grand… 

par Roger Goesel 
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MÉDITATION :  

 

Ein feste Burg  

Comme nous n’eûmes bientôt plus faim  
Et que la soif abandonnait nos reins  
Des Babel nous allâmes édifier 
Et le monde entier nous approprier  
A cause de cela 
Nos pensées mortes pénétrées de soir 
Nous perdîmes bientôt la mémoire 

En brisant la peau fanée des tambours 
Nos vieux chants rentrèrent à rebours 
Dès lors la nuit amère nous poursuivit  
Avions-nous violé un interdit ?  

En purifiant notre linge de nomade 
Sa main nous fera-t-elle plus sage ?  

Ô espérance du creux des ravins  
Comme un sifflement divin  
Et toi l’amour comme la foudre 
Le néant viendrez à moudre 

Vous serez plus fort que tout 
Ein feste Burg édifié en nous  
Sa parole est vérité en devenir 
Encore faut-il nous en souvenir  

Denis Leypold 
 

 
Prière pour les catéchumènes 

Prions Dieu avec ferveur pour que dans sa bonté, 
il révèle aux catéchumènes l’Évangile de son Christ,  
qu’il les éclaire, les éduque, 
les instruise de la divine connaissance 
et leur apprenne ses commandements. 

Seigneur, sème en eux l’amour pour toi. 
Ouvre leur cœur pour qu’ils cherchent toujours à te plaire. 
Affermis-les dans la foi,  
fais qu’ils trouvent place au sein de ton peuple. 
Ne laisse au Mal aucune prise sur eux. 

Bénis leurs pensées et leurs projets,  
oriente-les vers le bien ! 

(Constitutions Apostoliques in « au nom des Pères », florilège de textes chrétiens des premiers siècles, 
rassemblés par Pierre Prigent, Éditions Olivétan) 
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BESINNUNG 
Nostalgie und Zuversicht 

von Eva Issler 

 

Gestern kam ich gerade aus der Kirche, ein wenig gebrechlich und langsam, mich auf 
meinen Stock stützend, dankbar, dass ich abgeholt und zurückgebracht werde. Wie oft 
war ich es, damals, die einen Bruder oder eine Schwester nach Hause gefahren hat: ja, 
früher, damals!  

Da stieg ein kleiner Seufzer in mir hoch. 
Aber ich hatte doch, vor nur einigen Minuten, in der Bibellesung gehört: "Wer seine Hand 
in den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes (Lukas 9,62). 
Und schon hatte ich diese Worte Jesu vergessen, hatte nach hinten geschaut, an die 
sogenannten "schönen alten Zeiten" gedacht! 

Der Herrgott hatte mir durch die schweren Kriegsjahre hindurch geholfen, so dass sie mir, 
im Gedächtnis, so wunderbar erschienen; das ist schwer zu vergessen! 
Mir scheint, dass das Gebot Gottes, nicht zurück zu sehen (das ja auch für die Frau von 
Loth auf der Flucht aus Sodom galt) uns nicht verbietet, mit Dankbarkeit an die von Gott 
geschenkten erlebten Momente zu denken. Daran ist nichts Schlechtes! 

Gott will, dass wir unserem Leben einen Sinn geben, voll Zuversicht in die Zukunft 
schauen, ohne um das nicht mehr Mögliche zu trauern. 

Er will unser Bestes, heute, jetzt, für die kommenden Tage und Jahre, an welchen Er uns 
weiter treu begleiten will. 

Im Leben jedes Menschen sind Vergangenheit und Zukunft komplett verbunden, das 
Gewesene und des Kommende, sie gehören zusammen. Für das, was war und das, was 
uns bevorsteht, sollten wir nie vergessen Gott dankbar zu sein. Genauso verbunden sind 
Dankgebet und Fürbittengebet, (louange et intercession). In der deutschen Sprache gibt 
es für das französische Wort PRIER 2 Wörter: BITTEN und BETEN, besser gesagt 
BETEN und BITTEN. 

Diese kleine Besinnung, vielleicht zu persönlich, möge uns allen helfen mit Zuversicht 
unsere kommende Jahre Gott anzuvertrauen. 
 


