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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

« Ne soyez pas effrayées !
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ?
Il est ressuscité. Il vous précède en Galilée.»
Les femmes pensaient trouver le cadavre à oindre, au contraire elles
ont trouvé un tombeau vide. Elles étaient allées pleurer un mort, au
contraire elles ont entendu une annonce de vie. C’est pourquoi, dit
l’Evangile, ces femmes « étaient remplies de FRAYEUR et d’ETONNEMENT »
(Mc 16, 8).
Remplies de frayeur, craintives, et remplies d’étonnement.
ETONNEMENT : ici c’est une crainte mêlée de joie, qui surprend leur cœur à
la vue de la grande pierre du tombeau roulée et à l’intérieur un jeune
homme avec un vêtement blanc. C’est l’étonnement d’entendre ces paroles :
« Ne soyez pas effrayées ! vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est
ressuscité » (v. 6).
Et ensuite cette invitation : « IL VOUS PRECEDE EN GALILEE. LA VOUS
LE VERREZ » (v. 7). Accueillons nous aussi cette invitation, l’invitation de
Pâques : allons en Galilée où le Seigneur Ressuscité nous précède. Mais que
signifie « ALLER EN GALILEE » ?
Aller en Galilée signifie, d’abord, recommencer. Pour les disciples c’est
retourner sur le lieu où, pour la première fois, le Seigneur les a cherchés et les
a appelés à le suivre.
C’est le lieu de la première rencontre, le lieu du premier amour. A
partir de ce moment, ayant laissé leurs filets, ils ont suivi Jésus, écoutant sa
prédication et assistant aux prodiges qu’il accomplissait.
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Pourtant, étant toujours avec lui, ils n’ont pas compris complètement,
souvent ils ont mal interprété ses paroles et devant la croix ils ont fui, le
laissant seul.
Malgré cet échec, le Seigneur Ressuscité se présente comme celui qui,
encore une fois, les précède en Galilée ; les précède, c’est-à-dire se tient
devant eux. Il les appelle et les invite à le suivre, sans jamais se fatiguer.
Le Ressuscité leur dit : “ Repartons d’où nous avons commencé.
Recommençons. Je vous veux de nouveau avec moi, malgré et au-delà de
tous les échecs ”.
Dans cette Galilée, nous apprenons l’étonnement de l’amour infini du
Seigneur, qui trace des sentiers nouveaux à l’intérieur des routes de nos
défaites. Le Seigneur est ainsi : il trace des sentiers nouveaux sur les routes de
nos défaites. Il est ainsi, et il nous invite en Galilée à faire cela.

VOILA LA PREMIERE ANNONCE DE PAQUES que je voudrais vous
livrer : il est possible de toujours recommencer, parce qu’il y a toujours une

vie nouvelle que Dieu est capable de faire repartir en nous au-delà de tous
nos échecs.
Même sur les décombres de notre cœur – chacun de nous sait, connaît
les décombres de son propre cœur – même sur les décombres de notre cœur
Dieu peut construire une œuvre d’art, même des fragments désastreux de
notre humanité Dieu prépare une histoire nouvelle.
Il nous précède toujours : sur la croix de la souffrance, de la désolation
et de la mort, comme dans la gloire d’une vie qui ressuscite, d’une histoire
qui change, d’une espérance qui renaît. Et en ces sombres mois de
pandémie, nous entendons le Seigneur ressuscité qui nous invite à
recommencer, à ne jamais perdre l’espérance.
ALLER EN GALILEE, en second lieu, signifie parcourir des chemins
nouveaux. C’est aller dans la direction opposée au tombeau. Les femmes
cherchent Jésus au tombeau, elles vont faire mémoire de ce qu’elles ont vécu
avec lui et qui maintenant est perdu pour toujours. Elles vont ressasser leur
tristesse.
C’est l’image d’une foi qui est devenue commémoration d’un fait beau
mais fini, seulement à rappeler. Beaucoup – nous aussi – vivent la “foi des
souvenirs”, comme si Jésus était un personnage du passé, un ami de jeunesse
désormais loin, un fait arrivé il y a longtemps, quand étant enfant je
fréquentais le catéchisme.
Une foi faite d’habitudes, de choses du passé, de beaux souvenirs de
l’enfance, qui ne me touche plus, ne m’interpelle plus. Par contre, aller en

Galilée signifie apprendre que la foi, pour être vivante, doit se remettre en
route. Elle doit faire revivre chaque jour le début du chemin, l’étonnement
de la première rencontre.

5

Et ensuite faire confiance, sans la présomption de tout savoir déjà,
mais avec l’humilité de celui qui se laisse surprendre par les voies de Dieu.
Nous avons peur des surprises de Dieu.
En général, nous avons peur que Dieu nous surprenne. Et aujourd’hui
le Seigneur nous invite à nous laisser surprendre. Allons en Galilée découvrir
que Dieu ne peut pas être rangé parmi les souvenirs de l’enfance mais qu’il
est vivant, qu’il surprend toujours. Ressuscité, il ne finit jamais de nous
étonner.
VOILA LA DEUXIEME ANNONCE DE PAQUES : la foi n’est pas un
répertoire du passé, Jésus n’est pas un personnage dépassé. Il est vivant, ici
et maintenant. Il marche avec toi chaque jour, dans la situation que tu vis,
dans l’épreuve que tu traverses, dans les rêves que tu portes en toi.
Il ouvre des chemins nouveaux où il te semble qu’il n’y en a pas, il te
pousse à aller à contrecourant par rapport au regret et au “ déjà vu”. Même
si tout te semble perdu, s’il te plait, ouvre-toi avec étonnement à sa
nouveauté : il te surprendra.

Aller en Galilée signifie, en outre, aller aux frontières. Parce que la

Galilée est le lieu le plus éloigné : dans cette région composite et variée
habitent ceux qui sont plus loin de la pureté rituelle de Jérusalem.

Pourtant Jésus a commencé sa mission à partir de là, adressant
l’annonce à ceux qui mènent leur vie quotidienne avec peine, adressant
l’annonce aux exclus, aux personnes fragiles, aux pauvres, pour être visage
et présence de Dieu qui va chercher sans se lasser celui qui est découragé ou
perdu, qui va jusqu’aux limites de l’existence parce qu’à ses yeux personne
n’est dernier, personne n’est exclus.
C’est là que le Ressuscité demande aux siens d’aller, encore
aujourd’hui, il nous demande d’aller en Galilée, cette “Galilée” réelle.
C’est le lieu de la vie quotidienne, ce sont les routes que nous
parcourrons chaque jour, ce sont les recoins de nos villes où le Seigneur nous
précède et se rend présent, justement dans la vie de celui qui passe à côté de
nous et partage avec nous le temps, la maison, le travail, les peines et les
espérances.

En Galilée nous apprenons que nous pouvons trouver le Ressuscité dans
le visage des frères, dans l’enthousiasme de celui qui rêve et dans la
résignation de celui qui est découragé, dans les sourires de celui qui se réjouit
et dans les larmes de celui qui souffre, surtout dans les pauvres et en celui
qui est mis en marge.
Nous nous étonnerons de la façon dont la grandeur de Dieu se révèle
dans la petitesse, de la façon dont sa beauté resplendit dans les simples et
dans les pauvres.
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VOILA, ALORS, LA TROISIEME ANNONCE DE PAQUES : Jésus, le

Ressuscité, nous aime sans limites et visite chacune de nos situations de vie. Il
a planté sa présence au cœur du monde et nous invite aussi à dépasser les
barrières, vaincre les préjugés, approcher celui qui est à côté chaque jour,
pour retrouver la grâce de la quotidienneté.
Reconnaissons-le présent dans nos Galilée, dans la vie de tous les jours.
Avec lui, la vie changera. Parce que au-delà de toutes les défaites, du mal et
de la violence, au-delà de toute souffrance et au-delà de la mort, le
Ressuscité vit et le Ressuscité conduit l’Histoire.
Sœur, frère, si en cette nuit tu portes dans le cœur une heure sombre,
un jour qui n’a pas encore surgi, une lumière ensevelie, un rêve brisé, va,
ouvre ton cœur avec étonnement à l’annonce de la Pâque : “ N’aie pas peur,
il est ressuscité ! Il t’attend en Galilée”.
Tes attentes ne resteront pas déçues, tes larmes seront séchées, tes peurs
seront vaincues par l’espérance. Parce que le Seigneur te précède toujours, il
marche toujours devant toi. Et, avec lui, toujours la vie recommence.
+ François

APPRENDRE A RESSUSCITER

Sur les chemins quotidiens de notre vie
Où il nous précède et nous attend,
Jésus nous apprend à ressusciter.
Car la Résurrection n'est pas un état final
Qui adviendrait brutalement à notre mort :
C’est une éclosion, c'est une avancée.
Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à ressusciter
Comme on apprend à faire ses premiers pas et à se tenir debout.
A la suite de Jésus, vivre c'est apprendre à ressusciter:
C’est apprendre à vivre en homme et en femme,
Chaque jour, de façon humaine, tout simplement,
C’est apprendre à donner de soi, c'est apprendre à croire
Que Dieu se consacre au bonheur du monde,
C’est apprendre à espérer que la vie a un sens
Et que la mort est un passage,
C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu,
À écouter l'Esprit de Dieu en nous.
C’est apprendre à s'arracher au mal,
À partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie,
À refuser des situations indignes de l'être humain, c'est lutter,
Ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et celle de l'amour,
C’est apprendre à vivre selon l'Evangile
Parce que c'est le chemin tracé par Jésus et sur lequel il nous précède
Afin de nous introduire dans la Résurrection!
Charles Singer
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CELEBRATIONS ET REUNIONS DU 1er AU 30 AVRIL 2022
VOUS POUVEZ TROUVER NOS HORAIRES SUR LES SITES :

www.paroisse-catho.roeschwoog.fr

et/ou

https:/messes.info/horaires/

Désormais le port du masque en intérieur des églises est facultatif, toutefois il n’est pas interdit
de le porter, voire même CONSEILLER. Il est obligatoire pour les personnes positives au virus ou
malades ; les bancs ne sont plus condamnés, merci de respecter les gestes barrières : lavage des
mains obligatoire en entrant dans les églises. Merci !

5ème Dimanche de Carême
« Va, et désormais ne pèche plus »
Quête Aumône de Carême (Jeûne et Charité)

Samedi 02 Avril
- 18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 03 Avril
- 09h30 Messe à Roeschwoog
- 11h00 Messe à Neuhaeusel ; + Messe d'action de grâce ; + Roger-Armand FRITSCH et
les défunts des familles FRITSCH-WENCKER et des familles de René et Lucien
KENNEL.
- 12h00 Baptême de Léo MARTIN à Neuhaeusel
Mardi 05 Avril
- 18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 07 Avril
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim
Dimanche des RAMEAUX et de LA PASSION
«Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté.»
Samedi 09 Avril
- 15h00 Balade écolo à Routzenheim-Auenheim, suivie de la messe.
-18h00 Messe à Rountzenheim-Auenheim + Hedwige WILHELM (1er anniversaire) ; +
aux intentions d’une famille ; + Joseph MAHLER (1er service).
Dimanche 10 Avril
- 09h30 Messe à Roeschwoog
- 11h00 Messe à Fort-Louis ; + Anne GLUCK (1er annivers.) et les défunts de la famille
GLUCK-NOLD.
Mardi 12 Avril
- 18h00 Pas de Messe à Roeschwoog
Jeudi 14 Avril
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim
JEUDI SAINT 14 Avril :
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«Faites ceci en mémoire de moi. »
- 20h00 Messe Inter-paroissiale de la Cène du Seigneur à Roeschwoog
VENDREDI SAINT 15 Avril : Jour de Jeûne et d'Abstinence:
« O Père, en tes mains je remets mon esprit. »
Quête pour les Chrétiens de Terre Sainte.

- 10h00 Chemin de Croix pour les enfants de la Communauté de Paroisses à Fort-Louis
- 10h00 Office de la Passion à Neuhaeusel
- 15h00 Office de la Passion à Roeschwoog
-19h30 Chemin de Croix à Roeschwoog animé par les jeunes de Profession de Foi et
Confirmants. (dans l'église)
PAQUES DE LA RESURRECTION DU SEIGNEUR
«Il vit et il crut »
Quête du Denier de Saint Pierre

 SAMEDI SAINT 16 Avril :
-20h00 Messe Interparoissiale de la VIGILE PASCALE à Leutenheim
 DIMANCHE DE PAQUES 17 Avril :
- 09h30 Messe à Roechwoog
- 09h30 Messe à Rountzenheim-Auenheim
-11h00 Messe à Fort-Louis
- 11h00 Messe à Neuhaeusel
Lundi 18 Avril
- 10h00 Messe à Kauffenheim
- 11h00 : Baptême Aiden CARDILLO à Kauffenheim.
Mardi 19 Avril
-18h00 Pas de Messe à Roeschwoog
Jeudi 21 Avril
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim
2ème Dimanche de Pâques
««Heureux ceux qui croient sans avoir vu.»
Samedi 23 Avril
- 15h30 Mariage d'Alain RAICHLE et Véréna SCHWEITZER à Roeschwoog
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-18h00 Messe à Roppenheim ; +Âmes du purgatoire
Dimanche 24 Avril
- 10h00 Profession de Foi de nos Jeunes à Roeschwoog
Mardi 26 Avril
- 18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 28 Avril
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim
3ème Dimanche de Pâques
« Simon, m’aimes-tu ? Seigneur, toi, tu sais tout :
tu sais bien que je T’aime. »
Samedi 30 Avril
- 18h00 Messe à Forstfeld ; + Jean-Paul SCHERFER (4ème annivers.), défunts des
familles SCHERER-ETTLIN-KOCHER.
Dimanche 1er Mai
-09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Fort-Louis ; Noces d'Or de Juliette et d’Hervé GROFF ; + pour les
familles GROFF-KEHRES ; + Georges LALLEMAND (3ème anniv.) et Laurent MULLER
(1er annivers.).
- 12h : Baptême d’Elie Nick à Fort-Louis.
Mardi 03 Mai
- 18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 05 Mai
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim
- 15h00 Réunion de l' EAP au presbytère de Roeschwoog.

BANS DE MARIAGE MAI 2022 :
28.05.2022

à 15h30 à Roeschwoog :

BOGNER Jonathan et ZOLLER Amélie
18 rue de Kauffenheim (67480 Leutenheim)
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont
obligées, en conscience d’en avertir le Curé de cette communauté de paroisses ou
l’autorité diocésaine à Strasbourg.
Prions pour ces jeunes époux qui fondent « l’Eglise domestique » parmi nous.
Mr. le Curé, Père Roméro De Lima Gouvéa.
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EGLISE GRECO-CATHOLIQUE UKRAINIENNE
« Avec la force de l’amour, l’amour pour notre patrie, la force de
l’unité du peuple ukrainien – nous avons surpris le monde
– Sa Béatitude SVIATOSLAV – 8 mars 2022 »
Gloire à Jésus-Christ !
CHERS FRERES ET SŒURS EN CHRIST !
Nous sommes aujourd’hui le 8 mars 2022 et l’Ukraine traverse le 13e jour de
cette terrible guerre.
Ce qui se passe aujourd’hui sur le territoire de notre patrie, certains
historiens l’appellent déjà « Le Miracle du Dniepr ».
Il y a presque 100 ans, un miracle s’est produit sur la Vistule, lorsque l’armée
polonaise a arrêté l’invasion de la Horde rouge. Et a défendu l’indépendance, le
droit d’exister de l’État polonais ressuscité.
Aujourd’hui, notre armée ukrainienne est en train de créer ce miracle sur le
Dniepr, arrêtant l’invasion actuelle de notre voisin du nord, qui est venu sur notre
terre en portant la destruction, en portant la mort, en essayant de détruire le
peuple ukrainien épris de liberté.
Mais avec la force de l’amour, l’amour pour notre patrie, la force de l’unité
du peuple ukrainien – nous avons surpris le monde.
Nous créons le miracle d’une nation, qui démontre son amour de la liberté
au monde entier et étonne le monde entier.
Aujourd’hui, nous nous tenons en prière, priant surtout pour notre armée
ukrainienne, et pour tous ceux qui défendent la paix en Ukraine aujourd’hui.
Pour ceux qui aujourd’hui défendent notre population civile, qui certainement
souffre le plus de cette agression russe.
Aujourd’hui, un envoyé spécial du pape François, le cardinal Konrad
Krajewski, arrive en Ukraine et à Lviv, et par là-même le siège apostolique
entame une mission humanitaire spéciale en Ukraine.
Aujourd’hui, nous voulons accueillir dignement notre invité et l’aider à voir,
à vraiment voir les blessures de l’Ukraine. Car le Saint-Père lui a demandé de
l’aider à toucher les plaies du Christ dans le corps du peuple ukrainien blessé par
la guerre.
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Nous voulons aller avec lui là, où c’est le plus difficile aujourd’hui.
Aujourd’hui, l’Ukraine se trouve à nouveau dans une situation, où des
millions de personnes se sont déplacées, où nos femmes et nos enfants sont obligés
de fuir leur foyer.
Et l’église est et sera avec son peuple. Sera là où c’est le plus difficile. Sera là
où notre présence sera la plus nécessaire pour étreindre ces personnes, les servir,
soulager leurs souffrances causées par la guerre.
Aujourd’hui, je voudrais remercier tous ceux d’entre vous qui expriment et
montrent un amour et un soutien actifs pour notre peuple.
Aujourd’hui, je veux particulièrement remercier les catholiques de Moldavie.
En particulier, Monseigneur Anton Coşa, évêque de Chisinau, qui organise le
soutien et l’accueil de nos émigrants, nos réfugiés, qui se retrouvent aujourd’hui
sur les terres de Moldavie.
Merci beaucoup Monseigneur !
Merci à tous ceux qui aujourd’hui ouvrent leurs bras aux victimes de
l’agression russe.
Je fais appel à vous tous : « Priez pour l’Ukraine !
J’en appelle à la communauté mondiale : « Faites tout ce que vous pouvez
pour arrêter cette folie !
Parce que sous nos yeux aujourd’hui l’Ukraine est en train d’être crucifiée ».
Il n’y a pas de nuit où les bombes ne tombent sur la tête des civils.
Arrêtons ensemble la guerre ! Soyons ensemble des outils, des instruments de
la paix de Dieu en notre temps !

Ô Dieu, sauve l’Ukraine. Ô Dieu, sauve tes enfants ! Ô Dieu, affermis et
donne la victoire à notre armée ! Ô Dieu, bénis l’Ukraine !
Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous avec sa grâce et son amour
pour l’humanité pour toujours et à jamais.
Amen.
Gloire à Jésus-Christ !
+ Sa Béatitude SVIATOSLAV

Les réfugiés Ukrainiens vont bientôt arriver en Uffried : Leutenheim
(presbytère catholique) et chez un habitant ; Roppenheim (presbytère
protestant), tous ensemble, que pouvons-nous faire pour les aider ?
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JEUDI SAINT
« JESUS N’A PAS CHOISI DE MOURIR,
IL A CHOISI D’AIMER »
Par Jean Vanier, fondateur de l'Arche (1928-2019)

« Jésus meurt parce qu'il aime. Il aime ses disciples mais aussi ceux qui
sont en train de le tuer. Il aime follement l'humanité tout entière. Il sait
qu'en allant jusqu'au bout du don de lui-même, il va donner la vie. La mort
de Jésus est paradoxalement féconde. Jésus n'a pas choisi de mourir, il a
choisi d'aimer et c'est cet amour total, absolu, sans retour, qui l'a mené à la
mort.
Je crois que nous ne pouvons pas regarder le vendredi saint en oubliant
le jeudi saint. Le jeudi, lors de la Cène, Jésus prend du pain et dit : "Ceci est
mon corps, mangez-en tous." Déjà s'exprime le désir d'habiter à l'intérieur
de nous, de rejoindre notre vulnérabilité. Puis il se met à genoux et lave les
pieds de ses disciples. Ce n'est qu'à la lumière de ces deux gestes de don que
nous pouvons comprendre la mort en croix du vendredi. Le don de l'amour
précède la mort.
Et finalement, l'amour est plus fort que la mort. C'est le mystère du
matin de Pâques. Jésus ne ressuscite pas pour lui-même mais pour nous. Il
veut nous entraîner dans la résurrection. Et pas seulement la résurrection des
corps à la fin des temps, mais une résurrection progressive, comme une lente
et patiente maturation dans notre vie quotidienne.
Nous avons à comprendre que Jésus nous invite à être des hommes et
des femmes transformés. Nous avons à laisser la semence de la grâce pousser
en nous pour que notre regard, notre intelligence, notre imagination, notre
corps, notre affectivité soient transformés. Nous avons, peu à peu, à
apprendre à regarder les autres comme Dieu les regarde.
C'est cela la foi. La plupart du temps nous regardons les autres à partir
de nos blessures, de nos fragilités, de nos peurs. Notre résurrection est une
transformation très lente où l'Esprit saint, progressivement, transforme
notre intelligence, notre cœur pour que nous devenions pleinement des filles
et des fils de Dieu. »
[Source : https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Paques/Jean-Vanier]
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VENDREDI SAINT
« MON DIEU, MON DIEU,
POURQUOI M’AS-TU ABANDONNE ? » (Ps 22 en hébreux ; 21 en grec)

Ces paroles de Jésus en croix, rapportées par Marc et Matthieu,
semblent pour le moins étonnantes, si ce n’est choquantes. Comment
celui qui s’est dit lui-même fils de Dieu peut-il ainsi, tout à coup,
reprocher à son Père de s’être éloigné, de l’avoir abandonné ?
Certes on peut faire remarquer que c’est un homme en proie à une
douleur intense – à la fois physique et spirituelle – qui pousse un tel cri.
La crucifixion est en effet un des supplices les plus «raffinés» que
l’homme ait jamais inventé.
Et puis il y a l’opposition des Juifs, la fuite des disciples. Jésus a
passé sa vie à offrir son amour aux hommes, à tous les hommes, en
commençant par ceux qu’il s’était choisi, ses disciples, les Douze.
Et les voilà tous partis, le laissant seul face à la foule versatile, aux
soldats, aux autorités qui ont voulu et obtenu, contre toute logique,
contre toute justice, sa mort. Comment ne pourrait-il pas être
bouleversé par ce refus de l’amour offert qui va jusqu’au meurtre?
Un ultime acte d'amour
Il n’empêche, si Jésus est Dieu, comment peut-il mettre en cause le
lien à son Père ? Certes, on sait bien que ces mots sont le début du
Psaume 22/(21), qui met en scène quasiment tous les détails de la
passion – les vêtements partagés et tirés au sort, la soif inextinguible –
et se termine par un acte de confiance en Dieu.
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Mais il est tout de même étrange que ce psaume ait été dit en
araméen, pas en hébreu (la langue de la Bible). Un peu comme si Jésus,
tout en se référant à cette source vive de la prière biblique nous disait
autre chose de plus intime, de plus charnel.
Après tout, sur la croix, alors qu’il est dépouillé de tout, son lien
confiant à « son » Père est encore la seule chose qui le distingue de tous
les humains.
Ne peut-on pas penser que Jésus, pour s’approcher de nous, pour
prendre notre condition d’homme jusqu’au bout, en soit venu à
ressentir, pour un court moment, l’éloignement du Père ?
Un peu comme si la Trinité s’ouvrait tout à coup pour laisser
l’humanité s’engouffrer, à la suite de Jésus, en son sein ? Du coup ce cri
est l’ultime acte d’amour de Jésus pour l’homme.
Celui où, Dieu lui-même, il quitte sa condition divine pour nous
entraîner à sa suite. Et il n’est pas étonnant que ce cri soit à la limite du
blasphème : il renferme tous nos cris, toutes nos souffrances, toutes nos
révoltes.
Article de Jean-Pierre ROSA
[Source : https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Vendredi-saint/Mon-Dieu-Mon-Dieupourquoi-m-as-tu-abandonne]. C’est nous qui avons changé les paragraphes.



Prière de Saint Anselme de Cantorbéry (1033-1109)
pour Vendredi Saint :
« C'est Toi, Seigneur, Qui as souffert la mort, Pour que je vive !
Comment pourrai-je me réjouir de ma liberté,
si je la dois à tes liens ?
C'est Toi, Seigneur, Qui as souffert la mort, Pour que je vive !
Comment pourrai-je me féliciter de mon Salut,
s'il m'est acheté par ta souffrance ?
C'est Toi, Seigneur, Qui as souffert la mort, Pour que je vive !
Seigneur, Tu n'as souffert que parce que Tu l'as voulu,
par amour et miséricorde.
C'est Toi, Seigneur, Qui as souffert la mort, Pour que je vive ! »
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PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES
PASSAGE
« Passage, comme un passage à traverser,
de la mer, du désert, de nos mers et de nos déserts à nous.
Que d’océans n’avons-nous pas connus,
l’esquif qui nous portait était parfois si fragile
que nous pensions que tout était dit,
que tout était fini: la maladie incurable d’un être cher,
la mort d’un enfant, d’un père, d’une mère, d’un ami.
Autant de tempêtes qui ont failli briser
la nef fragile dans laquelle nous faisions voile.
Et pourtant, tu étais là, Seigneur, et nous ne t’avons pas reconnu.
« J’étais au milieu de vous, dit l’Ecriture, et vous ne le saviez pas! »
Pâques, passages à travers les déserts de nos vies,
les séparations, les ruptures, les terres que l’on quitte
pour tenter l’aventure d’une meilleur vie ailleurs.
Nous connaissons aujourd’hui encore les ardeurs du soleil de midi
quand le sable comme une fournaise brûle nos pieds
tandis que nos cœurs sont glacés de peur et d’angoisse.
Avec cette question récurrente: de quoi sera fait demain?
Question lancinante, taraudante
qui habite au plus profond de nous-mêmes
En générant parfois le désespoir et le doute.
Pâques, passage où tu nous dis:
« Allons, tu le sais, la foi ne se conçoit pas sans le doute.
Toute traversée est un risque
et vivre c’est risquer, risquer son cœur,
son corps et parfois même sa vie. »
Mais dans les jardins de nos deuils
voici que naissent les rayons d’une aurore où tout est possible:
l’espérance comme une fleur s’ouvre.
Et c’est le printemps qui revient parce que, Seigneur, tu es là. »
(par Robert RIBER, Chemin de Pâques 2011)
Beau texte à méditer pour traverser les déserts de nos vies!

Belles fêtes de Pâques!
Pour l’équipe SEM, REFF Patricia
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