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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

SAINT BERNARD

1erSermon pour l'Assomption
« Aujourd'hui la Vierge Marie monte, glorieuse, dans le ciel. Elle
met le comble à la joie des anges et des saints. C'est elle, en effet, dont
la simple parole de salutation a fait exulter l'enfant encore enfermé
dans le sein maternel (Lc 1,44).
Quelle a dû être l'exultation des anges et des saints, lorsqu'ils ont
pu entendre sa voix, voir son visage, et jouir de sa présence bénie ! Et
pour nous, frères bien-aimés, quelle fête dans son Assomption glorieuse,
quelle cause d'allégresse et quelle source de joie aujourd'hui !
La présence de Marie illumine le monde entier, tellement le ciel
resplendit, irradié par l'éclat de la Vierge toute sainte. C'est donc à bon
droit que résonne dans les cieux l'action de grâce et la louange.
Mais nous, dans la mesure où le ciel exulte de la présence de Marie,
n'est-il pas raisonnable que notre monde d'ici-bas pleure son absence ?
Mais non, ne nous plaignons pas, car nous n'avons pas ici-bas de
cité permanente (He 13,14) ; nous cherchons celle où la Vierge Marie est
parvenue aujourd'hui.
Si nous sommes déjà inscrits au nombre des habitants de cette cité,
il convient aujourd'hui de nous souvenir d'elle, de partager sa joie, de
participer à cette allégresse qui réjouit aujourd'hui la cité de Dieu ; elle
retombe aujourd'hui en rosée sur notre terre.
Oui, elle nous a précédés, notre reine, elle nous a précédés et elle a
été reçue avec tant de gloire que nous pouvons, nous ses humbles
serviteurs, suivre notre souveraine en toute confiance en criant [avec
l'Épouse du Cantique des Cantiques] :
« Entraîne-nous à ta suite. Nous courrons à l'odeur de tes parfums
! » (Ct 1,3-4 LXX) Voyageurs sur la terre, nous avons envoyé en avant
notre avocate, mère de miséricorde, pour plaider efficacement notre
salut. »
Cfr. St BERNARD (1091-1153), 1er sermon pour l'Assomption (trad. Pain de Cîteaux 32, p. 63 rev.).
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L'ENDURCISSEMENT DU COEUR
« J'ai peur qu'au milieu de vos occupations sans nombre, perdant tout
espoir d'en voir jamais la fin, vous ne finissiez par vous y faire et vous y
endurcir au point de rien plus même ressentir une juste et utile douleur.
Soyez prudent, sachez vous soustraire pour un temps à ces occupations
si vous ne voulez point qu'elles vous absorbent tout entier, et vous mènent
peu à peu là où vous ne voulez point aller.
- Où cela ? me direz-vous peut-être. - A l'endurcissement du cœur, vous
répondrai-je. Après cela, n'allez pas me demander ce que j'entends par là ;
c'est un abîme où l'on est déjà englouti dès qu'on n'en a plus peur.
Il n'y a que le cœur endurci pour ne se point faire horreur à lui-même,
parce qu'il ne se sent plus. Ne m'en demandez pas davantage sur ce point,
adressez-vous plutôt à Pharaon, jamais un homme au cœur endurci ne s'est
sauvé, à moins que Dieu, dans sa miséricorde, ne lui ait ôté son cœur de
pierre, comme dit le Prophète, pour lui en donner un de chair.
Qu'est-ce donc qu'un cœur endurci ?
C'est celui qui ne peut plus être déchiré par les remords, attendri par la
piété, ou touché par les prières ; les menaces et les coups le trouvent
également insensible ; c'est un cœur qui paie les bienfaits par l'ingratitude ;
qu'il est peu sûr de conseiller et redoutable de juger ; étranger à tout
sentiment de pudeur en présence des choses honteuses, et de crainte en face
du danger.
On peut dire qu'il n'a rien de l'homme et qu'il est plein d'une téméraire
audace dans les choses de Dieu : le passé, il l'oublie ; le présent, il n'en tient
aucun compte ; l'avenir est le moindre de ses soucis ; il ne se rappelle du
passé que les torts qu'on a eus à son égard ; le présent pour lui n'est rien, et
l'avenir ne l'intéresse qu'au point de vue des vengeances qu'il médite et
prépare.
Enfin, pour le peindre en un mot, c'est un cœur fermé à la crainte de
Dieu et des hommes. Voilà où toutes ces maudites occupations qui vous
absorbent ne peuvent manquer de vous conduire, si vous continuez, comme
vous l'avez fait jusqu'ici, à vous y livrer tout entier, sans rien réserver de
vous-même.
Vous perdez votre temps, et, si vous me permettez d'emprunter en
m'adressant à vous, le langage de Jéthro (Ex 18,18), vous vous consumez dans
un travail insensé qui n'est propre qu'à tourmenter l'esprit, épuiser le cœur
et vous faire perdre la grâce.
Je ne puis en effet, en comparer les fruits qu'à de fragiles toiles
d'araignées. »
Cfr. SAINT BERNARD, De consideratione, traité rédigé de 1148 à 1153, (Livre I, ch. II, 3), in "Œuvres complètes"
Tome 2, Les cinq livres de la considération de saint Bernard, Traduction nouvelle par M. l'Abbé Charpentier,
Paris, Librairie de Louis Vivès, Éditeur, 1865.
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1er JUILLET AU 31 AOUT 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. Le lavage des mains est encore obligatoire à l’entrée de
nos églises. Merci !

Même si le Lien paroissial est déjà imprimé, vous pouvez toujours
nous demander d’ajouter une intention de messe quinze minutes avant
une célébration. Pour autant il suffit d’aller à la sacristie pour la
demander.

LA PERMANENCE DE L’ACCUEIL PAROISSIAL DU SAMEDI
n’est pas assurée du samedi 02 Juillet au samedi 30 Juillet inclus.
Reprise à compter du Samedi 06 Août de 09h à 11h.
Pour les URGENCES, il est toujours possible de vous adresser au
presbytère pour parler avec Mr le Curé.
14ème Dimanche du Temps Ordinaire (=T.O.)
«Votre cœur sera dans l’allégresse»
Samedi 02 Juillet
-11h30 : Baptême d’Daphné BILIEN à Roeschwoog
-18h00 Messe à Rountzenheim
Dimanche 03 Juillet
- 9h30 Messe à Roeschwoog ; + Jean-Paul BIGOT (2ème service) ; Myriam et René BALL
et familles BALL-WALTZ-BLUM

(Au cours de cette messe dominicale, Mr le Curé donnera la parole à l’animateur de la Zone
Pastorale de Haguenau Jean Thomas et à la conseillère de la Zone pastorale, Sylvie Boschneck,
pour présenter la réalité et les besoins de la Zone pastorale de Haguenau dans les paroisses du
secteur. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.)

-11h00 Messe à Neuhaeusel ; + Marie-Louise EISENMANN et les défunts de la famille.
-12h : Baptême de Diégo KRATZEISEN à Neuhaeusel
Mardi 05 Juillet
- 18h00 : Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 02 Juin
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim
15ème Dimanche du T.O.
«Elle est tout près de toi, cette Parole.»
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Samedi 09 Juillet
-11h00 : Baptême de Timéo MECKES à Roeschwoog
- 18h00 Messe à Roppenheim ; + Jeanne FRITZ et Marie-Claire LEHMANN (chorale de
Roppenheim)
Dimanche 10 Juillet
-09h30 Messe à Roeschwoog ;
- 11h : Baptême de Margaux HEIT à Roeschwoog
-11h00 Messe à Fort-Louis ; + Bernadette LOGEL (1er service)
Mercredi 13 Juillet
-18h00 : Messe pour la France
Jeudi 14 Juillet
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim
16ème Dimanche du T.O.
«Le Christ est au milieu de vous.»
Samedi 16 Juillet
-18h00 Messe à Rountzenheim-Auenheim
Dimanche 17 Juillet
-9h30 : Messe à Leutenheim ; + Armand MARFING (1er service) et les défunts de la
Classe 1939.
-10h30 : Baptême de Matteo d’ELIA à Roeschwoog
-11h00 Messe à Fort-Louis ; + André WILHELM (1er service) et son épouse Jeanne; +
Xavier KOCHER et les défunts de la famille STRASSER.
- 12h : Baptême d’Elina GEISSERT à Fort-Louis
Mardi 19 Juillet
- 18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 21 Juillet
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim
17ème Dimanche du T.O.
«Seigneur, apprends-nous à prier.»
Samedi 23 Juillet
-18h00 Messe à Roppenheim ; + Yvonne ROTH (1er service)
Dimanche 24 Juillet
- 09h30 Messe à Roeschwoog ; +Joseph KOCHER et les membres de la famille
- 11h00 Messe à Neuhaeusel
Mardi 26 Juillet
- 18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 28 Juillet
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim
18ème Dimanche du T.O.
«Gardez-vous bien de toute avidité. »
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Samedi 30 Juillet
-14h30 : Mariage de Martin SCHOTTER et d’Aude LE LIEVRE DE LA
MORINIERE (mariage mixte) en l’église protestante de Sessenheim.
-15h30 : Mariage de Stevie JOSEPH DIT LEHMANN et de Maeva DAUL à
Roeschwoog.
Dimanche 31 Juillet
- 9h30 : Messe à Leutenheim
-11h00 : Messe à Fort-Louis ; + Raymond BECK
Mardi 02 Août
- 18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 04 Août
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim
19ème Dimanche du T.O.
«Car là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur.»
Samedi 06 Août
-14h00 : Mariage de Nino RUSCIGNO et Carole FREYERMUTH à Fort-Louis.
Dimanche 07 Août
- 09h30 Messe à Roeschwoog
- 11h00 Messe à Neuhaeusel
Mardi 09 Août
- 18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 11 Août
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim
20ème Dimanche du T.O.
«Je suis venu apporter le feu sur la Terre.»
Samedi 13 Août
-14h00 : Messe à Roppenheim
Dimanche 14 Août
- 09h30 Messe à Leutenheim ; Marinette BARTH (1er service).
- 11h00 Messe à Fort-Louis
ASSOMPTION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
Lundi 15 Août
- 9h300 : Messe à Roeschwoog
-20h00 : Messe solennelle inter-paroissiale suivie de la procession à Neuhaeusel.
Jeudi 18 Août
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim
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21ème DIMANCHE du T.O.
« Efforcez-vous de passer par la porte étroite. »
Samedi 20 Août
-18h00 : Messe à Rountz-Auenheim
DIMANCHE 21AOUT :
- 10h00 : Messe à INTER-PAROISSIALE EN L’HONNEUR DE SAINT BERNARD
A ROESCHWOOG : tous invités !
Mardi 23 Août
- 18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
Mercredi 24 Août : Pèlerinage cantonal au Mont Saint Odile (sur inscription : au
presbytère de Rg)
Jeudi 25Août
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim
22ème DIMANCHE du T.O.
« Qui s’abaisse sera élevé. »
Samedi 27 Août
-11h00 : Noces d’Or de Fernande et de Gérard HUCK
-18h00 : Messe à Leutenheim (fête patronale)
Dimanche 28Août
- 09h30 Messe à Roeschwoog (Fête patronale)
- 11h00 Messe à Fort-Louis ; + Bernadette LOGEL (2ème service) (Fête patronale)
Mardi 30 Août
- 18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 1er Septembre
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim
-15h00 : Reunion de l’EAP au presbytère
23ème DIMANCHE du T.O.
« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher
à ma suite ne peut pas être mon disciple. »
Samedi 03 Septembre
-18h00 : Messe à Roppenheim
Dimanche 04 Septembre
- 09h30 Messe à Roeschwoog ; + Robert SCHMITT et les défunts de la famille
SCHMITT et BUR.
- 11h00 Messe à Neuhaeusel
Mardi 06 Septembre
- 18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 08Septembre
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim
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I N T E R- P A R O I S S I A L I T É

UFFRIED

LE MESSAGE DU CF DE LEUTENHEIM
"Au nom du Conseil de Fabrique des Paroisses de Leutenheim, Forstfeld et Kauffenheim,
je voudrais remercier grandement toutes les personnes qui ont participé à notre repas Paroissial
ce dimanche 12 juin.
Vous nous avez apporté un soutien financier et moral que nous mettrons au service de
nos belles églises. Nous espérons que ce repas vous a plu.
Nous souhaitons aussi remercier toutes les personnes qui se sont investies pour rendre ce
repas possible: votre engagement et votre générosité réchauffe le coeur dans une époque qu'on
dit individualiste.
Merci d'avance. Cordialement. »
Vincent LEGRIS, Président du CF de Leutenheim.


MESSE TELEVISEE DEPUIS LA CHARTREUSE DE MOLSHEIM
« A CIEL OUVERT … »
Chaque dimanche, en France, des centaines de milliers de personnes suivent la messe télévisée,
en direct, sur France 2. Le dimanche 31 Juillet, soit le XVIIIème dimanche du Temps Ordinaire, le
« Jour du Seigneur » permettra la diffusion, en direct, de la messe qui sera célébrée dans la cour
intérieure de la Chartreuse de Molsheim.

Pourquoi une Chartreuse à Molsheim ?
La présence des Chartreux à Molsheim découle de la destruction de leur couvent installé depuis
1335 à Koenigshoffen, aux portes de Strasbourg, où ils furent victimes des troubles de la Réforme
luthérienne. En 1591, les derniers d’entre eux furent incarcérés, leurs biens saisis et leur
monastère rasé jusqu’à la dernière pierre. Libérés l’année suivante, les religieux n’étaient pas
disposés à endurer davantage les humeurs des Strasbourgeois passés au protestantisme, ni
résignés à abandonner leurs propriétés. Par une réaction de crainte, ils vinrent se réfugier en
1598 derrière les remparts de la place-forte épiscopale de Molsheim.
Depuis votre domicile, vous pourrez donc nous suivre, en direct, et vous unir à la communauté
priante. Ceux qui le souhaitent pourront également prendre part à l’office en se rendant à la
Chartreuse dès 10h15.
La messe sera présidée par le Curé du lieu, l’abbé Jauffrey. Quant au prédicateur, il a été
retenu par le « Jour du Seigneur », il s’agira du P. Yves Combeau, dominicain, religieux
spécialisé dans l’histoire du scoutisme. L’année dernière, à pareille époque, la messe était
retransmise depuis le vignoble de Wolxheim. Cette année, c’est à « Ciel ouvert », c’est-à-dire en
plein air que nous célèbrerons cette liturgie en l’honneur de St Bruno, fondateur de l’ordre des
Chartreux.
Si la météo devait être défavorable, l’office serait diffusé en direct depuis l’église des Jésuites de
Molsheim. C’est avec joie que je souhaitais vous partager ce magnifique projet, qui à n’en pas
douter contribuera au rayonnement de notre patrimoine religieux alsacien à travers toute la
France.
Jauffrey WALTER
Curé-Doyen de Molsheim
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SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES (=SEM)

Prier avec Marie pour les malades
[Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère,]
Soyez au chevet de tous les malades du monde,
De ceux qui, à cette heure,
ont perdu connaissance et vont mourir,
De ceux qui viennent de commencer leur agonie,
De ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison,
De ceux qui crient et pleurent de douleur,
De ceux qui ne parviennent pas
à se soigner faute d’argent,
De ceux qui voudraient tant marcher
et demeurent immobiles,
De ceux qui voudraient se coucher
et que la misère force à travailler,
De ceux qui cherchent en vain
dans leur lit une position moins douloureuse,
De ceux que torturent les soucis d’une famille en détresse,
De ceux qui doivent renoncer à leur plus cher projet d’avenir,
De ceux, surtout, qui ne croient pas à une vie meilleure,
De ceux qui se révoltent et maudissent Dieu,
De ceux qui ne savent pas que le Christ,
douloureusement délaissé sur la Croix,
a souffert comme eux et pour eux.
(Source : Catholiques en France, n°13, février 2006)

Patricia REFF pour l’Equipe SEM
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PREMIERE COMMUNION 2023
A LEUTENHEIM ET A ROESCHWOOG
Cette année, ce sont 33 enfants de notre Communauté de paroisses de
l’Uffried qui ont reçu pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie le
dimanche 15 mai et le jeudi de l’Ascension 26 mai 2022.
Les messes ont été célébrées par le Père Roméro De Lima Gouvéa à
Roeschwoog, aidé par Monsieur l’Abbé Christophe Metzinger et par le Père
Jauffrey Walter à Leutenheim.
Durant deux années de préparation, les catéchistes ont cheminé avec les
enfants pour les accompagner dans la découverte des grandes étapes de la vie de
Jésus à travers l’Evangile et du sens de la messe. Après le sacrement du baptême,
ils ont pu accueillir Jésus dans leur âme lors de leur 1ère communion pour créer une
relation personnelle avec lui. Nos Curés les ont invités au recueillement et à
remercier Jésus.
Dimanche 15 mai 2022 à Roeschwoog :

Sam ERLENMEYER, Lucie FLECHER, Emily FRIEDMANN,
Valentine GABEL, Jeanne HEINTZ, Manon HEINTZ,
Eliott KIENTZ, Ethan LUX, Lisa MITTELHAEUSER,
Morgane MOCKERS, Romain SALORD, Romane STRUB,
Flora WINTER, Thibault ZWINGER.

Accompagnés de leurs catéchistes :
Déborah GABEL, Yannick STRUB, Karin FLECHER,
Aurélie ZWINGER, Jessica ERLENMEYER
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Jeudi 26 mai 2022 à Leutenheim:

Clara BIGOT, Armand CATHERINE-SCHLENKERMANN,
Héloïse CLAUSS, Nolwen DAUL, Eva KESSLER,
Lilian KOFFI-WALTER, Enzo LAURIA, Lilian LOHR,
Eliot MARY, Marie PETER, Luna RENARD,
Marc-Antoine ROBLES DECOURCELLE,
Quentin ROSSI, Yannis ROSSI, Sacha TEDONE,
Maxime VETTER, Léna WEBER, Justin WOLFF, Clara WUST

Accompagnés de leurs catéchistes :
Florence CATHERINE, Hervé CLAUSS, Christine LAURIA,
Leslie LOHR , Hélène ROBLES-DECOURCELLE,
Claudia VETTER, Vanessa WOLFF, Barbara WUST
Merci aux mamans et papas catéchistes pour leur implication et, à tous ceux
et celles qui ont épaulé indirectement les catéchistes.
Nous remercions également les PARENTS qui ont inscrit leurs enfants à
l’initiation chrétienne des sacrements ce qui leur permet de découvrir le Mystère
de Dieu Père, Fils et Saint Esprit, à travers la personne de Jésus-Christ parmi nous.
Que soient également remerciés les chorales et les musiciens, les sacristains,
les bénévoles, les fleuristes et les Conseils de Fabrique qui ont œuvré afin que ces
célébrations se passent bien.
Nous souhaitons aux enfants de continuer à approfondir leur foi en Jésus
Christ au gré de leurs rencontres sur les chemins de la vie. Nous avons besoin
d’enfants de chœur pour le service de l’autel, nous comptons sur les parents.

« Les enfants, vous êtes devenus amis de Jésus, ce n’est pas pour le quitter
juste après. Une première communion veut dire une 2ème, une 3ème…. »
Nathalie ACKER pour l’équipe catéchèse/Mr le Curé
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COMMUNAUTE DE PAROISSES DE SAINT BERNARD

Désormais ils sont 10 Confirmés !

Nous sommes 10 jeunes de la communauté de l’Uffried, BUCHEL Mathieu,
ELCHINGER Remi, HEINTZ Léa, HELLMANN Amélie, REICHARDT Gabrielle,
SAIER Kenzo, SCHMITT Laura, SCHMITT Nathan, VIX Jeremy, WEISSENBURGER
Marie qui avons eu la joie d’accueillir Monseigneur Christian Kratz en l’église de
Fort-Louis pour la célébration de notre Confirmation ce samedi 11 juin 2022.

Laura :
Cette année avec nos catéchistes, nous nous sommes rencontrés pour parler de
Jésus : qui est –il ? Pour parler de Dieu : est-ce qu’il existe vraiment ? et l’Esprit
Saint : comment agit-il en nous ?
Nous avons travaillé sur les dons de l’esprit et avons choisi la lettre de St Paul
apôtre aux Galates pour mettre en avant les effets sur nous de ces dons et les
mettre en pratique. « Voici les fruits de l’Esprit : amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maitrise de soi ». Chacun à notre tour,
nous avons déposé dans la corbeille de fruits un objet, une image représentant un
don et en donner l’explication. Cette corbeille recueillera les fruits de l’Esprit et
devient ainsi variée en couleur et belle dans sa diversité, une vraie image de
l’église de Dieu. Aujourd'hui marque le 1er jour de notre vie de chrétiens adultes.
À nous maintenant d'être des témoins, des apôtres !

Jérémy :

Je voudrais vous expliquer le don de l’intelligence. Il ne s’agit pas d’intelligence
humaine ni de capacité intellectuelle mais d’une grâce que seul l’Esprit saint peut
donner et qui suscite la capacité d’aller au-delà de l’aspect extérieur de la réalité
et scruter les profondeurs de la pensée de Dieu. L’apôtre Paul, s’adressant à la
communauté de Corinthe, décrit de façon efficace les effets de ce don en nous. Il
dit « ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas
montré au cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment.
C’est à nous que Dieu l’a révélé par l’Esprit » cela signifie que le don de
l’intelligence permet de lire à l’intérieur, d’essayer de comprendre les choses
comme Dieu les comprend. Cette image représente cette lumière surnaturelle et
la paix qu’elle procure.
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Marie :
Je vais vous présenter le don de la sagesse. Ce don que je matérialise par une
chouette : pourquoi cet oiseau nocturne ? Pour moi le don de la sagesse désigne la
connaissance équilibrée, naturelle ou acquise des choses, mais aussi la
connaissance inspirée des choses divines et humaines. Elle est un attribut de Dieu
et une qualité spirituelle. Le don de sagesse est un des sept dons de l’Esprit saint
qui permet de discerner le bien du mal. La sagesse est la grâce de pouvoir voir
chaque chose avec les yeux de Dieu. Cela est la sagesse. Parfois nous voyons les
choses selon notre plaisir ou selon la situation de notre cœur, avec amour ou avec
haine, avec envie… Non, cela n’est pas l’œil de Dieu. La sagesse c’est ce que le
Saint Esprit accomplit en nous afin que nous voyions toutes les choses avec les yeux
de Dieu. Tel est le don de la sagesse. J’ai donc décidé de représenter le Don de la
sagesse par la « chouette », aveugle de jour, mais elle se caractérise par sa vision
très claire de nuit.
Rémi :
Le don de l’adoration est pour moi comme la confiance et l’amour que l’on a pour
une personne ou un groupe de personne. L’adoration envers Dieu est de
reconnaitre qu’il est supérieur à nous mais qu’il nous respecte tout de même et
nous aime. Je suis certain que Dieu me protège et ne m’abandonnera jamais car
grâce à ce don de l’adoration, je peux demander humblement à l’Esprit saint
d’être enfant de Dieu. Cette image représente l’amour infini de Dieu qui nourrit
en nous humilité et tendresse.
Amélie :
Je dépose cette image d’une personne qui écoute le chuchotement d’une autre
personne pour montrer l’effet du don du conseil dans ma vie : il me permet de
prendre les bonnes décisions. Le don du conseil c’est d’être à l’écoute, savoir faire
confiance au saint esprit pour discerner ce qui est juste, ce que Dieu attend de
moi. Ce don nous incite à aller vers les autres et nous rend humble.

Léa :

Je tiens dans ma main une figurine d’un enfant protégé par une main. C’est pour
moi, la meilleure représentation du don de l’affection filiale. Ce don nous prouve
que Dieu nous aime comme un papa. Nous sommes tous ces enfants et il tient à
chacun d’entre nous. Le don de l’affection filiale nous permet d’avoir une
authentique relation père/enfant avec Dieu. De plus, il représente un amour
réciproque : on obtient l’attention et l’affection de Dieu, on se sent alors en
sécurité.

Mathieu :

Je vais déposer un dictionnaire dans la corbeille pour faire référence au don de la
Connaissance : Pour moi, ce don de la connaissance est bien plus que le contenu
d’un dictionnaire car il suppose la révélation surnaturelle d’un certain fait ou
d’une certaine tâche à accomplir, que l’homme ne peut connaitre par ses facultés
naturelles. C’est une information surnaturelle que seul Dieu connait et qui peut
être transmise par un songe, un ange, une voix, une vision intérieure soudaine.
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Gabrielle :
Pour représenter le don de la Force, j’ai choisi cette image qui représente l’ombre
d’un homme en pleine course qui se détache de ses liens : le don de la force incite à
se battre contre soi-même pour en sortir plus fort. Il donne la volonté de se
surpasser et agit sur notre force morale. Il permet de franchir certaines étapes, de
se détacher de ses liens et de se battre contre l’injustice.

Nathan / Kenzo :

Nous avons pris connaissance des 7 dons que l’Esprit Saint nous donne en toute
gratuité et sur lesquels nous voulons bâtir notre vie. Lors de la rencontre avec Mgr
Kratz à l’évêché de Strasbourg pour mieux nous connaître et répondre à toutes
nos questions, il nous a posé ces trois questions : est-ce que vous souhaiteriez

changer quelque-chose à l’Eglise ? Comment les dons de l’Esprit peuvent-ils nous
aider ? Comment vivre notre foi aujourd’hui?

…Nous avons été bousculés par le fait que l'Eglise a besoin des propositions de
chacun pour changer et que chacun peut ou plutôt doit y être acteur et s'investir
pour la rendre belle et intéressante. C’est un défi pour nous les jeunes.
Goûtons à la saveur de ces fruits, pour nous donner des forces. Gardons nos cœurs
ouverts et laissons l'Esprit saint nous inspirer pour aller dans le monde et
témoigner de Jésus.
Nous remercions nos parents, parrains, marraines et nos familles de nous avoir
accompagnés dans notre vie de chrétien et de continuer de nous soutenir.
Nous remercions Monseigneur Kratz de nous avoir confirmés, Mr. le Curé Roméro
de Lima Gouvéa et notamment l’engagement de foi de nos catéchistes Christelle,
Eliane et Sandrine de nous avoir préparés pour notre chrismation.
Nous remercions toute la communauté d’avoir participé à notre célébration et en
particulier la chorale et toutes les personnes qui œuvrent dans la communauté de
paroisses.
Sandrine BURGUN, Eliane STREISSEL, Christelle LEGRIS
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« O FEMME ADMIRABLE,
Unique, par qui, en Jésus-Christ, tout est renouvelé,
le démon foulé aux pieds, les hommes sauvés,
femme pleine de grâce surabondante de grâce du trop plein de cette plénitude,
Vous inondez toute créature, pour lui rendre sa vigueur.
Vierge bénie au-dessus de tout, par votre bénédiction,
toute la nature est bénie,
et non seulement la création par son Créateur,
mais Celui-ci, à son tour, par sa créature.
Vous qui êtes élevée au-dessus de tout,
Vous si belle à voir, si aimable à contempler,
si douce à aimer, ayez pitié de celui qui soupire après Vous !
O Merveille de Dieu, je contemple Marie : rien n'est égal à elle ;
rien, si ce n'est Dieu, n'est plus grand qu'elle.
Dieu a donné à Marie son Fils Lui-même, Celui que seul, égal à Lui,
Il engendre de son Cœur, comme S'aimant Lui-même.
De Marie, Dieu S'est fait un Fils, non un autre Fils que le sien,
mais le même, Fils de Dieu et Fils de Marie.
Merveille de Dieu ! Tout a été créé par Dieu, et Dieu est né de Marie !
Dieu qui a tout fait S'est fait Lui-même de Marie ;
ainsi a-t-Il refait tout ce qu'Il avait créé.
Celui qui a pu faire tout de rien n'a pas voulu,
refaire sans Marie, ce qui avait été souillé par le péché.
Dieu est donc le Père de tout ce qui a été créé,
et Marie la Mère de ce qui est recréé.
O Marie, vraiment le Seigneur est avec Vous,
Lui qui a fait que tous Vous devraient tant, et d'accord avec Lui ! »
Saint Bernard

