COMMUNAUTE CATHOLIQUE DES PAROISSES DE L’UFFRIED
- Archidiocèse de Strasbourg -

MARIE,

LA VIRGO FIDELIS À LA PAROLE DE DIEU

« NOTRE FIDELITE N'EST RIEN D'AUTRE
QU'UNE REPONSE A LA FIDELITE DE DIEU. »
(Pape François)

71

MAI

2020

PERMANENCES
Pour tous renseignements, sacrements, inscriptions, demandes de messes :
PRESBYTERE DE ROESCHWOOG : LE SAMEDI de 9h00 à 11h00
Autres paroisses : à la sacristie après les messes
Pour les funérailles contacter directement Mr. le Curé au presbytère ou par téléphone

Contacts
PRETRES A VOTRE SERVICE :
Monsieur le Curé : Père Roméro DE LIMA GOUVEA
Presbytère de Roeschwoog :

36, rue de Fort Louis //  03.88.86.41.81.
Mel : paroisse.roeschwoog@gmail.com
Mr. l’Abbé, Père Faustin RAKOTOARISOA, en mission
d'études
-  03.68.03.60.08. - Leutenheim

L

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP) :
Monsieur le Curé
Chantal RUBEL
03.88.86.35.54

Bernard SCHMIDT
03.88.86.49.51

De LIMA GOUVEA
Annonce de la Foi aux adultes
Communication

Valérie et William DEVAUX Missions diverses
03.90.55.69.68

Léon MOCKERS
03.88.86.47.21

Missions diverses


Le Pape François:
« Que la Vierge Marie, témoin silencieux de la mort et de la
résurrection de son fils Jésus, nous aide à croire fermement à ce
Mystère du salut: accueilli avec foi, il peut changer la vie. Tel est le
vœu de Pâques que je renouvelle pour vous tous. »
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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS FRERES ET SŒURS DE L’UFFRIED,

"NOTRE FIDELITE EST UNE REPONSE A LA FIDELITE DE DIEU"

Pendant cette crise sanitaire, malgré le confinement, nous sommes en
Communion les uns avec les autres, autrement dit, rassemblés en « Eglise
Domestique » (en famille) et nous prions pour les personnes malades et
âgées, en particulier pour celles qui sont isolées ou dans des maisons de
repos. Elles ont peur, peur de mourir toute seules. Elles ressentent cette
pandémie comme quelque chose d'agressif pour elles. Elles sont nos
racines, notre histoire. Elles nous ont donné la foi, la tradition, le sentiment
d'appartenance à une patrie. Prions pour elles, afin que le Seigneur soit
proche d'elles en ce moment.
La liturgie pascale nous présente la personne de Marie de Magdala
comme icône de la fidélité: la fidélité à Dieu. Mais à quoi ressemble cette
fidélité à Dieu? A quel Dieu? Précisément au Dieu fidèle.
Notre fidélité n'est rien d'autre qu'une réponse à la fidélité de Dieu.
Dieu qui est fidèle à sa parole, qui est fidèle à sa promesse, qui marche
avec son peuple en accomplissant la promesse près de son peuple. Fidèle à
la promesse: Dieu, qui sans cesse se fait sentir comme le Sauveur du peuple,
parce qu'il est fidèle à la promesse.
Dieu, qui est capable de re-faire les choses, de recréer, comme il l'a
fait avec cet infirme de naissance dont il a recréé les pieds, il l'a fait guérir
(cf. Ac 3, 6-8), le Dieu qui guérit, le Dieu qui apporte toujours la
consolation à son peuple.
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Le Dieu qui re-crée. Une re-création nouvelle: telle est sa fidélité avec
nous. Une re-création qui est plus merveilleuse que la création.
Un Dieu qui va de l'avant et qui ne se lasse pas de travailler (cf. saint
Ignace de Loyola, Exercices spirituels, 236), oui, « travailler » pour faire
avancer le peuple.
Comme ce pasteur qui, lorsqu'il rentre à la maison, s'aperçoit qu'il lui
manque une brebis et qui part, il retourne chercher la brebis qui s'est
perdue (Cf. Mt 18,12-14). Le pasteur qui fait des heures supplémentaires,
mais par amour, par fidélité…
Et notre Dieu est un Dieu qui fait des heures supplémentaires, mais
qui ne sont pas payées: gratuitement. C'est la fidélité de la gratuité, de
l'abondance. Et la fidélité est ce père qui est capable de monter de
nombreuses fois sur la terrasse pour voir si son fils revient et qui ne se lasse
pas de monter: il l'attend pour faire une fête (cf. Lc 15, 21-24).
La fidélité de Dieu est fête, elle est joie ; c'est une telle joie qu'elle nous
fait faire comme l'a fait cet infirme: il entra dans le temple en marchant,
en sautant, en louant Dieu (cf. Ac 3, 8-9). La fidélité de Dieu est fête, elle
est une fête gratuite. Elle est une fête pour nous tous.
La fidélité de Dieu est une fidélité patiente: il a de la patience avec
son peuple, il l'écoute, le guide, lui explique lentement et réchauffe son
cœur, comme il l'a fait avec ces deux disciples qui partaient loin de
Jérusalem: il réchauffe leur cœur pour qu'ils reviennent chez eux (cf. Lc 24,
32-33).
La fidélité de Dieu, c'est ce que nous ne savons pas : ce qui s'est passé
dans ce dialogue ; mais c'est le Dieu généreux qui a cherché Pierre qui
l'avait renié, qui avait renié. Nous savons seulement que le Seigneur est
ressuscité et qu'il est apparu à Simon: ce qui s'est passé dans ce dialogue
nous ne le savons pas (cf. Lc 24, 34).
Mais en revanche, nous savons que c'était la fidélité de Dieu qui a
cherché Pierre. La fidélité de Dieu nous précède toujours et notre fidélité
est toujours la réponse à cette fidélité qui nous précède. C'est le Dieu qui
nous précède toujours.
C'est la fleur de l'amandier au printemps: il fleurit le premier. Etre
fidèles, c'est louer cette fidélité, être fidèles à cette fidélité. C'est une
réponse à cette fidélité.
+ Pape FRANÇOIS
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1ER AU 31 MAI 2020
À L’ATTENTION DES PAROISSIENS :
CE PROGRAMME DES MESSES POUR LE MOIS DE MAI EST D’ORES ET DEJA
ANNULE OU REPORTE POUR PLUS TARD.
Selon Mgr Ravel les célébrations eucharistiques et sacrementaires
ne pourront se faire avant le mois de Juin au moins…

En revanche, chaque dimanche à 10h à Roeschwoog,
MR LE CURE DIT UNE MESSE DOMINICALE EN PRIVE À L’ATTENTION DE VOUS TOUS, sans oublier
le personnel soignant dans les hôpitaux, les autres travailleurs, les malades et les familles d’Alsace,
de France et du monde.
Du courage pour tenir ce confinement jusqu’au bout, le Seigneur est là avec nous pour nous aider à
vaincre cette pandémie mortifère.

CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1ER AU 31 MAI 2020

4ème Dimanche de Pâques / Messes Annulées
«Moi, je suis la porte des brebis. »
Samedi 2 Mai
-18h00 Messe à Leutenheim
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 3 Mai
-09h30 Messe à Roeschwoog
-09h30 Messe à Rountzenheim
-11h00 Messe à Fort-Louis
Mardi 5 Mai
-18h Messe à Roeschwoog
Jeudi 7 Mai
-09h15 Messe à Rountzenheim
Vendredi 8 Mai
-15h00 Chapelet à Roeschwoog

5ème Dimanche de Pâques / Messes Annulées
«Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. »
Samedi 9 Mai
-18h00 Messe à Neuhaeusel
-18h00 Messe à Forstfeld
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Dimanche 10 Mai
-09h30 Première Communion à Roeschwoog : (Reportée pour septembre)
-11h00 Messe à Fort-Louis
Mardi 12 Mai
-18h00 Messe à Roeschwoog
Jeudi 14 Mai
-09h15 Chapelet à Rountzenheim
-18h00 Messe à Neuhaeusel
Vendredi 15 Mai
-15h00 Chapelet à RoeschwoogS
6ème Dimanche de Pâques / Messes Annulées
« Je ne vous laisserai pas orphelin. »
Samedi 16 Mai
-15h30 Mariage de Jonathan BOGNER et Amélie ZOLLERS à Roeschwoog (Reporté)
-18h00 Messe à Roppenheim
-18h00 Messe à Neuhaeusel
Dimanche 17 Mai
- 09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Fort-Louis
Mardi 19 Mai
- 18h00 Messe à Roeschwoog
Jeudi 21 Mai :

ASCENSION DU SEIGNEUR
« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? »

-09h30 Messe à Roeschwoog
-10h00 Première Communion à Leutenheim : (Reportée pour septembre)
Vendredi 22 Mai
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
7ème Dimanche de Pâques / Messes Annulées
« Je t'ai glorifié sur la terre. »
Samedi 23 Mai
- 11h45 Baptême d'Emile FRICKER à Roeschwoog (?)
- 18h00 Messe à Leutenheim
- 18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 24 Mai
- 09h30 Messe à Roeschwoog
- 09h30 Messe à Rountzenheim
- 11h00 Messe à Neuhaeusel
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Mardi 26 Mai
18h00 Messe à Roeschwoog
Jeudi 28 Mai
-09h15 Messe à Rountzenheim
Vendredi 29 Mai
-15h00 Chapelet à ROESCHWOOG
PENTECÔTE / Messes Annulées
«Recevez l'Esprit Saint ! »
Samedi 30 Mai
-17h00 Confirmation à Herlisheim (?)
-18h00 Messe à Rountzenheim
Dimanche 31 Mai
- 09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Neuhaeusel
-11h00 Messe à Fort-Louis
-12h00 Baptême de Céleste RISS à Fort-Louis (?)
Vous pouvez trouver nos horaires sur le site : www.paroisse-catho.roeschwoog.fr
A L’ATTENTION DES :
PARENTS DES ENFANTS DU PREMIER PARDON doivent patienter,
nous verrons dès que possible comment réaliser leur première
expérience du sacrement du Pardon.
PARENTS DES ENFANTS PREPARANT LA PREMIERE COMMUNION :
vu les circonstances changeantes et floues, nous avons reporté ces
célébrations pour le mois de septembre, nous vous informerons les
dates quand nous pourront le faire avec certitude. Patientez !
PARENTS DES JEUNES DE LA PROFESSION DE FOI : cette
célébration a été reportée pour le mois d’octobre. La date vous sera
communiquée postérieurement lorsque les décisions officielles
deviendront plus concrètes et définitive.
PARENTS DES JEUNES DE LA CONFIRMATION : D’après le décret de
l’Evêque (voir page 10), la reprise des célébrations publiques sera
interdite jusqu’au 2 juin au moins. Pour le moment nous n’en savons
rien sur une date possible pour la confirmation. Dès que possible,
vous en serez informés. Merci !
Mr. le Curé De Lima Gouvéa à votre écoute.
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La Conférence des évêques de France s’est réunie en assemblée plénière
exceptionnelle par visio-conférence ce vendredi 24 avril après-midi.
Il s’agissait pour les évêques de se retrouver, alors qu’ils n’ont pas pu tenir
leur Assemblée de printemps à Lourdes, notamment pour évoquer ensemble les
délais et les modes du « déconfinement » non seulement des cérémonies
liturgiques mais aussi des activités catéchétiques et caritatives de l’Eglise.
Les évêques sont profondément conscients de l’impatience des fidèles à se
retrouver pour célébrer et nourrir leur foi et la partagent. Ils entendent
l’urgence que tous ceux qui le peuvent puissent s’impliquer davantage auprès
des plus pauvres.
Avec tous les fidèles catholiques, ils veulent, de plus, être pleinement
solidaires des efforts collectifs pour lutter contre une épidémie qui demeure
menaçante et difficile à maîtriser.
Le Président de la Conférence des évêques a pu témoigner de la qualité du
dialogue engagé tant avec le Président de la République qu’avec le
Gouvernement. Tous se sont réjouis de la convergence de vue entre le Pape
François et le Chef de l’Etat sur les enjeux internationaux et humanitaires de la
pandémie.
Un plan de déconfinement alliant le désir résolu de permettre à nouveau
aux fidèles de participer aux sacrements et un grand esprit de responsabilité
sanitaire a été présenté et discuté. Il sera communiqué aux pouvoirs publics dès
aujourd’hui pour que le dialogue puisse se poursuivre, tant au niveau national
qu’au plan local des préfets et des maires.
Ce plan attire aussi l’attention sur la situation particulière des sanctuaires.
Les évêques de France redisent combien il leur semble essentiel que la vie
ecclésiale puisse retrouver son caractère pleinement communautaire au même
rythme que la vie scolaire, sociale et économique de notre pays à partir du 11
mai 2020.
Ils remercient solennellement le personnel soignant et tous ceux qui
permettent à notre société de fonctionner malgré la crise sanitaire en cours. Ils
assurent de leur profonde sollicitude les familles en deuil et toutes les victimes
de la pandémie.
Ils remercient les prêtres, les communautés chrétiennes et les mouvements
de leur persévérance et de leur créativité pastorale pendant le confinement.
Ils expriment leur ferme résolution de contribuer à la paix sociale et à
l’espérance de tous en ce temps de rude crise partagée.
Paris, le 24 avril 2020
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COMMUNIQUÉ DE MONSEIGNEUR RAVEL
NOTRE ARCHEVEQUE DE STRASBOURG
Suite aux déclarations du Premier Ministre
et au vote de l’Assemblée Nationale du 28 avril.

Je m’associe intégralement sur le fond et dans les termes à la déclaration
du conseil permanent de l’épiscopat de ce même jour qui formulait tout à la
fois notre regret de responsable religieux et notre obéissance de citoyen
français.
Certains évêques se sont exprimés à titre individuel pour manifester plus
fortement leur incompréhension devant une décision centralisée qui leur semble
injuste au regard de l’importance du religieux dans la vie d’un homme (surtout
dans la souffrance) ainsi qu’au regard de nos capacités réelles à tenir des
assemblées parfaitement respectueuses des gestes barrières, notamment ceux
déjà mis en pratique dans les commerces et bientôt dans les médiathèques. Je
consonne à leurs arguments.
Néanmoins, notre Alsace avec ses deux départements et ses 980 communes
vit encore une secousse d’une violence que ne connaissent pas d’autres régions
de France. Elle a manifesté à travers ses soignants, ses commerçants et ses
autorités politiques une résilience qui ne m’étonne pas, au vue de l’histoire,
mais qui fait mon admiration, au vu de leurs résultats.
Aussi, je recommande à nos chrétiens, prêtres en tête, cette même
obéissance intelligente et responsable que nous avons mise en œuvre au début
du confinement en Alsace. Elle implique de rester au plus près du Droit, sans le
durcir, et de faire tout ce qui est légalement permis pour soutenir les
catholiques dans leur foi. En particulier, je recommande vivement l’ouverture
des églises. Elle implique d’entrer en contact suivi et confiant avec les maires et
les autorités sanitaires pour préparer localement un déconfinement qui
commence par le service des plus pauvres et des plus fragiles. Je reste pour ma
part en lien régulier avec nos deux préfets. Elle implique de préparer avec les

membres déjà actifs de nos communautés les trois phases successives : jusqu’au
2 juin ; entre le 2 juin et la mi-juillet ; après la mi-juillet.

Ces prochains mois ont été prévus de grands rassemblements. La FêteDieu, le 14 juin, avec ses processions formidables, les pèlerinages, le 15 août par
exemple etc. Mais aussi nos fêtes familiales comme les mariages et les
baptêmes. Reporter n’est pas toujours la bonne solution dans l’ignorance totale

de l’avenir. Il faut discerner au mieux des besoins réels et des possibilités
offertes. Si nous œuvrons ensemble sans mépris et sans oubli, en tenant compte
de toutes les forces mais aussi de tous les besoins, nous en sortirons par le haut
en n’oubliant aucun de nos morts et aucun de nos héroïsmes.
+ Luc RAVEL,

29 avril 2020
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Décret de l’évêque en autorisant la reprise de la vie pastorale
en Alsace mais dans le cadre légal.
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FUNÉRAILLES A PARTIR DU 11 MAI 2020
Dans l’ARCHIDIOCESE DE STRASBOURG, les obsèques sont autorisées de nouveau dans
les églises à partir du 11 mai 2020, selon les directives ci-dessous :
1. L'accès aux obsèques à l’église est limité à 20 personnes. Il est important de porter
une attention particulière à cette limitation, par ex. grâce à des contrôles d'admission.
2. Les places des fidèles doivent être désignées par des marquages visibles afin
d’assurer un mètre de tous les côtés pour chacun des fidèles.
3. On veillera à ne pas séparer les familles ou les personnes qui vivent ensemble dans
une même maison (couples, les enfants des parents…)
4. La circulation dans l’église : il faut éviter que les personnes se croisent : si cela est
possible prévoir une porte pour l’entrée et une autre pour la sortie. Les portes resteront
ouvertes pour éviter le contact avec les clenches de porte.
Il faudra veiller aux mouvements de l’assemblée à l’entrée dans l’église comme à sa
sortie et peut-être rappeler les normes sanitaires (distanciation sociale).
5. Dans le choeur, on gardera les mêmes principes de distance entre les personnes
(prêtre, diacre, sacristain, lecteur, servant d’autel…)
6. Pour les fidèles, il est hautement recommandé – sinon même obligatoire - de porter
un masque alternatif.
7. La paroisse offrira aux fidèles la possibilité de se désinfecter les mains.
8. On évitera tous les gestes qui mettent en contact plusieurs personnes entre elles ou
avec un même objet.
- Il semble raisonnable de supprimer les registres de condoléances.
- Pour cette raison, le geste de la lumière ne sera fait que par le célébrant. Les gestes de
dépose d’objet autour du cercueil (croix, Bible, statues, icône, etc.) seront limités.
- Dans le cas d’obsèques d’un clerc, la dépose du calice et de l’étole ne pourra être faite
que par un seul célébrant.
- Le recueil de chants paroissial ou diocésain ou la feuille de chants ne sera pas mis(e)
à la disposition des fidèles.
- Le célébrant seul asperge le corps du/de la défunt(e).
- Aux portes de l’église, les bénitiers restent vides.
- Ni le geste de paix ni les condoléances ne seront possibles.
- Ne pas faire passer le panier de quête de main en main et attendre plusieurs jours pour
compter la collecte.
9. La cérémonie doit être courte dans sa durée, sans chorale, sans déplacement
10. Après la cérémonie, un minimum de désinfection est à prévoir (bancs ou chaises,
objets liturgiques, clenches de porte…)
11. Ces dispositions doivent être annoncées aux familles et communiquées aux fidèles.
(Archevêché de Strasbourg)
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PAGE DE L’EQUIPE SEM,
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

Le Saint Père propose que les personnes qui ne peuvent pas
communier fassent à présent la COMMUNION SPIRITUELLE :
« Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent dans le Très Saint
Sacrement de l’autel. Je t’aime par-dessus toute chose et je désire
ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je suis incapable de Te
recevoir de façon sacramentelle, entre au moins spirituellement dans mon
cœur. Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà et je m’unis entièrement à
Toi. Ne permets jamais que je sois séparé de Toi. Ainsi soit-il. »
*****************
MONSEIGNEUR RAVEL demande que soit priée quotidiennement, par le
clergé et les fidèles, cette l’intention de prière créé pour le Vendredi Saint :

POUR CEUX QUI SOUFFRENT EN CE TEMPS DE PANDEMIE :
« Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie
actuelle : que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au
personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les
personnes qui ont trouvé la mort. » (Prière en silence),
Puis:
« Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec
compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie ; soulage
la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille
dans ta paix ceux qui sont morts et, en ce temps d’épreuve, accorde à tous
le réconfort de ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. » Amen.
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SIXIEME MESSAGE À MES CHERS ALSACIENS
16 avril 2020

LE TEMPS DANS LE TEMPS DE L’EPIDEMIE.

On le sent tous dans le respect précis du confinement : l’espace clos nous
travaille. Nous n’y sommes pas ou peu habitués même si, pour certains, nous
aimons son confort et sa protection. Nos rares sorties hors de cet espace, la
distance pour les courses et la course, par exemple, le trajet pour aller travailler
ou aider, se trouvent marqués par cet espace originel auquel on revient comme
le boomerang à son lanceur.
De cet espace, on parle beaucoup et on échangera encore davantage ces
prochains mois parce qu’il se vit intensément qu’il soit une surface réduite dans
un voisinage éprouvant ou un volume trop vaste empli d’une solitude
accablante. Sur la ligne horizontale de l’espace, nous avons toutes les situations
humaines de l’extrême abandon à l’éprouvante promiscuité.
Et pourtant, avec ou malgré l’obsession de l’espace, chacun ou chaque
mini-société confinée sur elle-même vit aussi la dimension verticale de son
existence. En parlant de la dimension verticale n’allons pas trop vite à la
transcendance du divin. Mais considérons avant tout la transcendance du
temps. Qu’on soit posé dans son appartement étroit ou assis dans son vaste
parc, l’instant est exactement identique pour tous. Seule la façon de l’assumer
diffère.
Et par cette différence s’introduit ensuite la divergence d’appréciations
que nous portons sur le temps, divergence qui peut exister dans une même
famille vivant la même chose : temps long (qui dure avec plénitude), temps lent
(qui n’en finit de nous user), temps invisible (qu’on ne voit pas passer), temps
pressé (qui nous manque).
Bref, pour les uns temps d’ennui, pour d’autres temps béni… à la mitemps de ce confinement, on trouve déjà tous ces cas de figure autour de nous.
Dégageons bien la question. On ne peut pas jouer sur l’espace du
confinement que nous avons choisi ou pas choisi. On ne peut ni pousser les murs
ni ouvrir des fenêtres.
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Concernant l’espace, la sagesse veut qu’on fasse avec. Mais que fait-on du
temps, de son temps ? Comment vivre nos instants et leurs synthèses, la journée,
la semaine ou la période tout entière qui se dessine jusqu’au 11 mai ?
Vivre mal ou vivre bien le temps relève de la dimension psychologique. Il
n’est pas certain qu’on puisse aider son prochain à ce niveau car on ne maîtrise
pas le psychisme, ou à la marge.
En revanche, il semble qu’on puisse l’aider à prendre conscience de
l’importance du temps et qu’à défaut d’être toujours bon, il ne soit jamais
perdu.
Le premier risque sera donc la tentation de mettre ce temps singulier entre
parenthèses. C’est un risque voire un danger car la maltraitance ou le mépris
du temps ne va pas conduire à l’essentiel, en tous cas pas à l’essentiel
profondément humain qui grandit l’homme.
On a le désir de le mettre entre parenthèse parce qu’il s’imprime comme
une période terrible qu’on ne peut regarder en face : trop angoissante (car on
pense à l’avenir), trop humiliante (car on est renvoyé à des limites), trop
sournoise (car révélatrice des fragilités).
On ne peut alors regarder le temps qu’en tant qu’ennemi à abattre : on le
désire le plus court possible, on le souhaite le moins marquant possible. Ça fera
partie des « mauvaises périodes » de l’existence, comme un drame ou une
maladie qu’on supporte mais sans vraiment les vivre.
Et même si ce temps de l’épidémie et du confinement ne se présente pas
sous un visage terrible, il peut être évacué parce qu’il diffère trop de la vie
normale et qu’il n’apparaît pas immédiatement utilisable pour la suite.
Une sorte de période non existante, à part, avec un parfum de vie
suspendue qui le met hors du temps sérieux. On n’en souffre pas
particulièrement mais on vise déjà sa fin, on le juge inutile, du temps perdu.
Vite ! On s’en débarrasse…
Or chaque jour a sa valeur, chaque seconde son prix. Dieu, pour ceux qui y
croient, n’attache pas moins de poids à ce temps-là qu’à d’autres que nous
maîtrisons mieux.
Il peut s’y passer des choses sublimes ou infimes : que sait-on sur le
moment, ce qu’il va générer dans le reste de notre vie et pour la vie éternelle ?
Plutôt que de subir nous pouvons ne rien perdre et structurer ce temps.
Structurer l’instant par le soin qu’on y apporte, même s’il est passé devant une
bonne distraction, un bon film, un bon jeu de cartes ou autres.
Le soin ne porte pas sur le fait qu’on y a eu l’impression d’avoir posé un
acte de génie susceptible de révolutionner le futur. Le soin ne porte pas sur
l’avenir de notre acte mais de notre présence à ce présent. J’y suis, j’y reste.
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Structurer ses journées (dans la mesure du possible car tout ne dépend pas
de nous), c’est aussi leur reconnaître leur valeur.
Se lever, s’habiller, faire un emploi du temps seul ou avec les autres… bref
vivre la journée de sorte qu’elle existe à nos yeux. Rudes ou belles, ces journées
vont peser sur nos vies.
Peut-être l’une d’entre elles nous offrira-t-elle la rencontre prodigieuse
avec Dieu ? L’éliminer d’emblée, c’est passer à côté d’une chance de traverser les
champs secs, les plaines de poudre et de sable, pour atteindre l’oasis fraîche
d’un acte d’amour, de ceux que Dieu affectionne : imprévus, presque improvisés
mais si purs, si fougueux, si spontanés.
Dans un poème sublime, Palme, Paul Valery évoque la branche éponyme,
qui s’alourdit de ses fruits. Il comprend combien il est vain de les cueillir trop tôt
et de s’impatienter.
Quand il sera l’heure, les fruits tomberont, lourds de leur maturité, par la
grâce d’un geste, d’un choc léger, d’un souffle venu d’ailleurs :
« Patience, patience, Patience dans l’azur ! Chaque atome de silence Est la

chance d’un fruit mûr ! Viendra l’heureuse surprise : Une colombe, la brise,
L’ébranlement le plus doux, Une femme qui s’appuie, Feront tomber cette pluie
Où l’on se jette à genoux ! »
Tout y est dit sous les oracles de la poésie…
+ Luc Ravel
Archevêque de Strasbourg
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PREMIERE EN CHEMIN, MARIE…

La première en chemin, Marie tu nous entraines
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
La première en chemin, Tu provoques le signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le" et nos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
La première en chemin, pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour que tous ont condamné
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé
La première en chemin, brille ton espérance
Dans ton coeur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance;
Sans savoir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
La première en chemin avec l'Eglise en marche,
Dès les commencements... tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ!
La première en chemin, aux rives bienheureuses
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
Du royaume accompli tu es pierre précieuse
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée!
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute,
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance,
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu
(Par Raymond FAU)
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