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« La foi se propose,
elle ne s’impose pas.
Le catéchisme est un des lieux
de cette proposition de foi,
c’est un lieu de liberté.
Inscrire son enfant au caté,
c’est lui donner cette possibilité
de répondre librement à l’appel de Dieu. »
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PERMANENCES
Pour tous renseignements: sacrements, inscriptions catéchisme, actes de
baptêmes, mariages, demandes de messes, etc :

PRESBYTERE DE ROESCHWOOG : LE SAMEDI de 9h00 à 11h00
Autres paroisses: à la sacristie avant ou après les messes
POUR LES FUNERAILLES CONTACTER DIRECTEMENT
MR. LE CURE AU PRESBYTERE OU PAR TELEPHONE.

PRETRE A VOTRE SERVICE (Contacts) :
MONSIEUR LE CURE : Père Roméro DE LIMA GOUVEA
Presbytère de Roeschwoog:
03.88.86.41.81

36, rue de Fort Louis

Mel : paroisse.roeschwoog@gmail.com

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP):
Roméro DE LIMA GOUVEA

Curé

03.88.86.41.81

Chantal et Guy RUBEL

Annonce de la Foi (enfants/adultes)

03.88.86.35.54

Bernard SCHMIDT

Communication/Moyens mat.

03.88.86.49.51

Brigitte KU STER

Jeunes/Solidarité/Œcuménisme

Léon MOCKERS

Solidarité /Œcuménisme

06.06.56.24.10
03.88.86.47.21
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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

LA CATECHESE :
LA PAROLE AU SOUFFLE DE L’ESPRIT
« Qu’est-ce que la catéchèse ? La catéchèse est une action vitale pour
l’Eglise. Elle participe à l’annonce de la Bonne Nouvelle à tous. Quelle
est sa spécificité, comment la définir ?
Catéchiser, faire résonner la Parole
Le meilleur point de départ pour comprendre ce qu’est la catéchèse est
son étymologie. C’est un mot grec provenant d’un verbe
mystérieux, catekeo qui veut dire « faire résonner ».
C’est un « écho », un son, une parole qui résonne d’une vallée à l’autre,
qui couvre les distances grâce à la force de celui qui la prononce mais
grâce aussi à l’air, au vent qui permet la propagation des ondes.
Ainsi, dans la catéchèse, deux dimensions doivent être toujours
rappelées : la parole, l’énergie, le courage d’ouvrir son cœur et ses
poumons pour annoncer quelque chose, pour révéler le nom de
Quelqu’un.
Et le vent qui dans la Bible figure l’Esprit, le vent qui permet à cette
parole de rejoindre les autres, de franchir des obstacles et des distances
bien plus grands que ce que nous pourrions imaginer.
Témoignage de ce qu’on a découvert, action de l’Esprit, don de soi et
don de Dieu… Tout ceci anime la catéchèse face aux défis qui
l’interpellent.
La Parole de Dieu résonne dans la vie des catéchisés, elle les anime, les
transforme, les engage à vivre, à parler, à témoigner de l’amour infini
du Père.
La catéchèse fait partie de l’évangélisation
Aujourd’hui, avec la catéchèse, d’autres mots existent et peuvent créer,
sans le vouloir, des confusions ou des malentendus. Evangélisation,
nouvelle Evangélisation, première annonce…
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Pour faire émerger la signification actuelle et spécifique de la
catéchèse, il est utile de les mettre en relation et non de les opposer.
Tel est le dernier commandement confié par Jésus à ses disciples : « Tout

pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde. » (Matthieu 28,18-20).
L’Eglise évangélise par l’intermédiaire de tout ce qu’elle est et réalise.
Elle le fait grâce à quatre grands domaines toujours inséparables et
ayant toutefois chacun leur spécificité : la liturgie [leitourgia], le
témoignage [martyria], le service [diakonia] et la communion [koinonia].
La spécificité de la catéchèse

Qu’en est-il alors de la catéchèse ? Quel est donc le domaine spécifique
qui la caractérise ? Si elle est liée à la liturgie, à la communion et au
service dans l’Eglise, la catéchèse fait partie du ministère de la parole,
du « témoignage » ou « martyr ».
Le propre de la catéchèse est ainsi une « parole » qui annonce, qui
témoigne, qui rend compte de la foi. La catéchèse n’est pas donc le tout
dans la vie de l’Eglise, mais la catéchèse est précisément au service du
« tout » et de l’essentiel dans la vie de chaque baptisé. Dans ce « tout »,
apparaît cette dimension fondamentale de la communauté
chrétienne, du « bain ecclésial ».
Le but de la catéchèse : l’intimité avec le Christ
Le cœur et la mission de la catéchèse ne réside pas simplement dans
l’apprentissage, mais comme le soulignait saint Jean-Paul II dans « la
mise en relation avec Quelqu’un » :
C’est à dire qu’au cœur de la catéchèse nous trouvons essentiellement
une Personne, celle de Jésus de Nazareth, « Fils unique du Père, plein de
grâce et de vérité », qui a souffert et qui est mort pour nous et qui
maintenant, ressuscité, vit avec nous pour toujours.
C’est Jésus qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie » et la vie chrétienne
consiste à suivre le Christ, « sequela Christi ». Mais encore : « le but
définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un non seulement en
contact mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ:
lui seul peut conduire à l’amour du Père dans l’Esprit et nous faire
participer à la vie de la Trinité Sainte.» (Saint Jean Paul II, Exhortation
apostolique Catechesi Tradendae n°5, 1979.)
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Le lien entre catéchèse et « première annonce »
toujours plus actuel
L’invitation du Pape François dans l’exhortation apostolique La Joie de
l’évangile le souligne : « Nous avons redécouvert que, dans la catéchèse
aussi, la première annonce ou « kérygme » a un rôle fondamental, qui
doit être au centre de l’activité évangélisatrice et de tout objectif de
renouveau ecclésial. […]
Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce : « Jésus
Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est
vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te
libérer. » » ( Pape François. Exhortation apostolique La joie de l’Evangile n°168, 2013.)
Le Pape François souligne que cette annonce, vrai cœur ardent de la
catéchèse, vise à une croissance, à cette maturation indispensable de la
vie de foi de toute personne, que la rencontre avec Jésus et son Évangile
conduisent à une authentique conversion et à la réalisation de soimême.
La catéchèse : pour grandir dans la foi
Trois verbes caractérisent la réalisation de cette croissance et sont mis
constamment en relation : le savoir-être, le savoir, et le savoir-faire.
La catéchèse comporte toujours une dimension d’initiation à l’être
chrétien, à la vie de foi. Elle accompagne l’existence des personnes à qui
elle s’adresse.
Dans un chemin de catéchèse, le savoir ne doit pas être négligé car celui
qui rencontre le Christ est incité à entrer toujours plus dans le mystère de
Dieu, à connaître sa volonté, à découvrir ce que l’Esprit réalise.
Les questions de foi sont nécessaires dans un chemin de foi, elles
croissent et se transforment parallèlement à la vie de chacun. Enfin, il
ne faut pas oublier une dimension pratique de la catéchèse, son revers
éthique : tout chemin de foi conduit la personne non seulement à être
toujours plus fils de Dieu, à comprendre toujours toujours la richesse et
la beauté du christianisme, mais aussi à poser dans sa vie et dans son
histoire des choix courageux que seuls « le cœur nouveau et l’esprit
nouveau » donnés par Dieu peuvent identifier et réaliser. »
Par Père Pietro BIAGGI, directeur adjoint SNCC
Source : https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/9966-quest-ce-que-la-catechese/ Article
publié dans le Guide annuel 2016/2017 Points de repère.
NB : C’est nous qui avons changé la disposition des paragraphes dans un but pédagogique pour faciliter la lecture.
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1er AU 30 SEPTEMBRE 2022
VOUS POUVEZ TROUVER NOS HORAIRES SUR LES SITES :

www.paroisse-catho.roeschwoog.fr

et/ou

https:/messes.info/horaires/

JUSQU’A L’ORDRE DU CONTRAIRE, LE LAVAGE DES MAINS EST ENCORE OBLIGATOIRE A
L’ENTREE DE NOS EGLISES. 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 eucharistique. Pour autant il suffit
d’aller à la sacristie pour le faire.

Jeudi 1er Septembre
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim
Vendredi 02 Septembre
-19h : Célébration de la Parole avec les Conscrits Classe 2004 à Roeschwoog
23

ème

Dimanche du Temps Ordinaire (=T.O.)

«Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite
Ne peut pas être mon disciple.»

Samedi 03 Septembre
-11h30 : Baptême de Charline JAEGER à Roeschwoog
-18h00 Messe à Roppenheim ; + Jeanne et Ernest GEORG et les défunts de la famille
WILHELM ; Emilie HUCK et défunts de la famille.
Dimanche 04 Septembre
-9h30 : Messe à Roeschwoog ; + Robert Schmitt et les défunts de la famille SCHMITT et
BUR, + pour les défunts de deux familles.
-11h00 : Messe à Neuhaeusel ; + pour les défunts de deux familles.
Mardi
18h00 : Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim
ème

24
Dimanche du T.O.
«Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit.»

Samedi 10 Septembre
- 16h30 : Baptême de Lya WENGER à 16h30 à Roeschwoog
- 18h00 : Messe à Forstfeld

-
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Dimanche 11 Septembre
-09h30 : Messe à Rountz-Auenheim : fête patronale de l’Exultation de la Sainte Croix
Glorieuse avec la participation des Conscrits classe 2004 ; +Alphonse et Gérard
KEHRES
-11h00 : Messe à Fort-Louis ; + Bernadette LOGEL et défunts de la famille LOGEL et
ZAGALA ; Jean-Jacques SCHMITT et les défunts de la famille.
Mardi 13 Septembre
-18h00 : Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim : Notre Dame de Douleurs
ème

25
Dimanche du T.O.
«Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent.»

Samedi 17 Septembre
-11h30 : Baptême d’Anastasia et de Théo PFEIFFER à 11h30 à Roeschwoog
-15h00 : Baptême de Yohan OUADAH à 15h00 à Roeschwoog
-18h00 Messe à Kauffenheim
Dimanche 18 Septembre
-9h30 : Messe à Roeschwoog ; + Rolanbd MARTIN (3ème annivers.) et Anne-Marie
MARTIN (7ème mois.) ; André PETER (3ème annivers.)
-11h00 Messe à Neuhaeusel ; + messe d’action de grâce.
Mardi 20 Septembre
- 18h00 : Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 22 Septembre
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz -Auenheim
ème

26
Dimanche du T.O.
«Ils ont Moïse et les Prophètes : Qu’ils les écoutent.»

Samedi 24 Septembre
-18h00 : Célébration Oecuménique et Rallye à Rountz-Auenheim
-18h00 : Messe à Roppenheim ; + défunts des familles ELCHINGER, BOOS ET NOLD ;
+ Marie-Claire HEHMANN ;
Dimanche 25 Septembre
- 09h30 : Messe de Rentrée du Catéchisme (enfants-jeunes) à Leutenheim ; +Marie et
Albert SCHNITTER ; + Marguerite et André BASCH ; défunts des familles BASCH et
GLAS.
- 09h30 : Accueil Œcuménique : Rallye à Rountz-Auenheim
- 11h00 : Messe à Fort-Louis
Mardi 27 Septembre
- 18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog

8

Jeudi 29 Septembre
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim
ème
27
Dimanche du T.O.
«Si vous aviez la foi !»

Samedi 01 Octobre
-18h00 : Messe à Forstfeld ; + Gérard WALTZ (7ème annivers.) et défunts des familles
WALTZ, REHRI et BALL.
Dimanche 02 Octobre
- 9h30 : Messe à Roeschwoog
-11h00 : Messe à Fort-Louis ; + Marie-Thérèse et Lucien BAHL et leur fille Marie-Claire.
Mardi 04 Octobre
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 06 Octobre
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim

I N T E R- P A R O I S S I A L I T É

UFFRIED

CONSTITUTION D’UN GROUPE « MENAGE »
POUR L’EGLISE DE LEUTENHEIM
Bonjour à toutes et tous. Si vous fréquentez notre église de Leutenheim, régulièrement ou
même ponctuellement, vous avez tous pu constater qu’elle reste accueillante, fleurie et propre à
tous vos passages.
Cela est dû à nos bénévoles qui travaillent gratuitement,en plus de leurs différentes
activités quotidiennes, afin de garder les lieux dans cet état.
Malheureusement ils sont de moins en moins nombreux et la tâche est de plus en plus
pesante.
Afin de les aider nous pensons créer une « équipe ménage » pour notre église. L’objectif
étant d’avoir assez de monde pour que cela ne représente un investissement que de quelques
heures tous les 3 ou 6 mois (soyons fous!). Pas besoin d’être très pratiquant ! Nous allons à
l’église aussi pour voir un mariage ou dire adieu à un proche et sommes alors contents qu’elle
soit propre et accueillante !
Je propose à toutes les personnes potentiellement intéressée , pour constituer cette
équipe, de se réunir autours d’un café et de gâteaux le dimanche 02/10/2022 à 16h00 chez :

Mme Christelle LEGRIS / 47, rue principale / 67480 Leutenheim / tel : 06.60.61.61.46
Merci d’avance à tous ceux qui viendront proposer leur aide !
Vincent LEGRIS, Président du CF de Leutenheim.
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SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES (=SEM)

« Ô Seigneur, fais que ma foi soit entière, sans réserves, et qu’elle
pénètre dans ma pensée, dans ma façon de juger les choses divines et les
choses humaines ;
Ô Seigneur, fais que ma foi soit libre : qu’elle ait le concours personnel
de mon adhésion, accepte les renoncements et les devoirs qu’elle comporte et
qu’elle exprime le point culminant de ma personnalité :
je crois en Toi, Seigneur ; Ô Seigneur, fais que ma foi soit certaine, forte
d’une résultante extérieure de preuves et d’un témoignage intérieur de
l’Esprit Saint, forte de sa lumière rassurante, de sa conclusion pacifiante, de
son assimilation reposante ;
Ô Seigneur, fais que ma foi soit forte, qu’elle ne craigne pas les
contrariétés des problèmes, dont est remplie l’expérience de notre vie avide
de lumière, qu’elle ne craigne pas l’adversité de ceux qui la discutent,
l’attaquent, la refusent, la nient ; mais qu’elle se renforce de la preuve de ta
vérité, qu’elle résiste à l’usure des critiques, qu’elle se renforce
continuellement en surmontant les difficultés dialectiques et spirituelles dans
lesquelles se déroule notre existence temporelle.
Ô Seigneur, fais que ma foi soit joyeuse et qu’elle donne paix et
allégresse à mon esprit ; le rende capable de prier avec Dieu et de converser
avec les hommes, de telle manière que transparaisse dans le langage sacré
et profane la béatitude intérieure de son heureuse possession.
Ô Seigneur, fais que ma foi soit active et donne à la charité les raisons
de son développement, de manière qu’elle soit vraiment amitié avec Toi, et
qu’elle soit dans les travaux, dans les souffrances, dans l’attente de la
révélation finale, une recherche continue de foi, un témoignage constant, un
aliment d’espérance ;
Ô Seigneur, fais que ma foi soit humble et qu’elle ne croit pas se fonder
sur l’expérience de mon esprit et de mon sentiment ; mais qu’elle rende
témoignage à l’Esprit Saint, et qu’elle n’ait d’autre garantie que dans la
docilité à la Tradition et à l’autorité du Magistère de la Sainte Eglise.
Ainsi soit-il. »

(Saint Paul VI - 1897-1978 -)

Patricia REFF pour l’Equipe SEM
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FETE DE L‘ASSOMPTION
DE BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
A NEUHAEUSEL

Après près de deux mois de sécheresse et un mois de juillet
extrêmement chaud, la pluie s'est invitée en ce lundi après-midi 15
août. Compte tenu du fait que les risques de pluie et d'orage n'étaient
pas totalement levés pour la soirée, il a été décidé de célébrer la messe
de l'Assomption dans l'église, et non pas à l'extérieur, comme il est de
coutume.
La messe en l'honneur de l'élévation de la Sainte Vierge avec son
corps et son âme à la gloire du ciel, après sa mort, a été
magnifiquement animée par les acteurs de la liturgie et les paroissiens
venus nombreux des différentes communes de la Communauté de
Paroisses de l’Uffried, ainsi que par la Chorale de Neuhaeusel.
Bonheur, simplicité et ferveur ont animé les fidèles tout au long de
la procession aux flambeaux. Celle-ci a été ponctuée par deux temps de
prières et un rassemblement final devant la grotte de Lourdes.
Monsieur le Curé De Lima Gouvéa a adressé ses remerciements à
toutes les personnes qui ont très activement contribué à l’organisation
et au déroulement de cette belle fête et a ensuite procédé à la
bénédiction des fidèles.
Que cette fête de l’Assomption se poursuive dans le cœur et par la
prière de chacun !
Valérie BLUM, secrétaire du C.F.
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LA MESSE FESTIVE DE SAINT BERNARD DE CLAIRVAUX CHEZ NOUS

Cette année, post Covid, nous n’avons pas toujours pu célébrer notre saint
Patron comme d’habitude, autrement dit, à Kauffenheim, avec la messe suivie
d’un verre d’amitié. Espérons que ce sera pour l’année prochaine.
L’Eucharistie a eu lieu à Roeschwoog, animée par la chorale Sainte Cécile. Il
y a eu une belle participation des fidèles, sans que toutes les paroisses y étaient
représentées …
A notre messe s’est ajouté un événement majeur pour l’Uffried et l’Alsace:
nous avons fait la mémoire des 80 ans de l’incorporation de force dans l’Ufried : on
a prié pour tous les jeunes Alsaciens et Mosellans, les Malgré-Nous qui ont sacrifié
leur vie pour nous tous, dans une réalité historique et politique très complexe.
Outre Monsieur le Maire Lorentz Michel et membres de son Conseil
Municipal, il y avait quelques élus d’Alsace, nous avons eu la joie d’accueillir des
Limousins venus en provenance de Veyrac et de Verneuil-sur Vienne qui,
autrefois, ont accueillis un certain nombre de nos Alsaciens évacués vers la France
d’intérieure.
Pendant la messe, l’homélie était sur l’actualité de la pensée spirituelle de
saint Bernard issue d’une théologie mystique unifiée, enracinée dans les Saintes
Ecritures. Pour Bernard, il n’y a pas de séparation entre action et contemplation,
entre intelligence de la foi et le cœur.
La doctrine de saint Bernard tourne autour de pôles principaux : l’amour
pour les personnes de Jésus et de Marie. Saint Bernard nous invite à aimer
toujours davantage la Vierge Marie, car elle nous conduit à Jésus-Christ, auteur
de notre salut. Il nous invite à prier davantage et à nous former spirituellement.
La figure de ce saint patron devrait nous encourager à nous engager
amoureusement dans l’Eglise, à y mettre nos talents au service de nos frères et
sœurs de notre communauté de Paroisses locale.
S’engager en Eglise, c’est une façon de préparer, ici et maintenant, l’avenir
de notre présence chrétienne en Alsace, dans notre diocèse de Strasbourg, laïcs et
prêtres tous ensemble autour de notre Père spirituel : notre archevêque
Monseigneur Luc Ravel.
Bernard SCHMIDT pour l’EAP
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LA CROIX GLORIEUSE, MYSTERE
D’ANEANTISSEMENT ET DE VICTOIRE PASCALE
Fête patronale de la paroisse simultanée de
Rountz-Auenheim

« Le 14 septembre, l’Église célèbre la Croix glorieuse, fête également connue sous le nom
d’«Exaltation de la Sainte Croix», dont l’origine historique remonte au IVème siècle. Elle
appelle les croyants à tourner leur regard vers l’instrument sur lequel le Christ a souffert
et a rendu son dernier souffle, afin d’offrir à tous les hommes le salut.

«Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la
mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de
tout nom» (Ph 2, 8-9): ce sont les mots de la lecture proposée pour cette solennité.
De bas en haut, de l’abaissement dans l’humanité jusqu’à l’élévation dans la gloire des
Cieux, où le Crucifié-Ressuscité prend avec Lui ceux qu’Il a sauvés. Par le sacrifice de
Jésus-Christ sur la Croix, la rédemption est pleinement accomplie.
Paradoxe étonnant, que la raison seule ne peut dépasser, l’instrument du supplice «est

devenu source de vie, de pardon, de miséricorde, signe de réconciliation et de paix»
(Benoît XVI en 2008).

Nul dolorisme ni idolâtrie matérielle dans l’Exaltation de la Sainte Croix, mais action de
grâce et invitation à «trouver sous son aile un refuge» (Ps 91), car c’est «sur ce bois que

Jésus nous révèle sa souveraine majesté (…).
Au milieu de nous se trouve Celui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, Celui
qui invite tout être humain à s’approcher de lui avec confiance», affirmait encore l'actuel
Pape émérite.

Historiquement, la fête de la Croix glorieuse est liée à la dédicace de la basilique du
Saint-Sépulcre, que l’empereur Constantin fit construire à Jérusalem en 335, suite à un
voyage que fit sa mère, sainte Hélène, dans la ville sainte, lors duquel elle fut convaincue
d'avoir retrouvé sur le Mont Calvaire la vraie croix du Christ.
L’édifice recouvre à la fois le Calvaire et le tombeau du Christ, honorant donc à la fois la
mort et la Résurrection du Seigneur. La fête rappelle aussi qu’en 630 l’empereur
Héraclius reconquit la sainte Croix, prise à Jérusalem comme butin de guerre par les
Perses: elle fut solennellement ramenée au Saint-Sépulcre par l’empereur lui-même.
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Progressivement, la fête fut célébrée dans toute l'Église, et des parcelles de la précieuse
relique furent distribuées à travers le monde chrétien.
Mais revenons à la signification de la fête, dont la célébration, aujourd’hui comme aux
temps les plus anciens, semble «folie» - pour reprendre le mot de saint Paul vis-à-vis du
langage de la Croix – tant la société ne voit dans la souffrance qu’une absurdité, et dans
la mort, une terrifiante échéance, à laquelle mieux vaut ne pas penser.
Les Souverains Pontifes exhortent au contraire à se tourner vers la Croix, contribuant parlà à réaliser la promesse formulée par le Christ: «et moi, quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes» (Jn 12, 32). «La croix de Jésus doit être pour nous

l’attraction: il faut la regarder, parce qu’elle est la force pour continuer à
avancer», déclare ainsi le Pape François le 14 septembre 2018.

Et le Pape François nous invite à un exercice “pratique” qui peut être le nôtre
aujourd’hui: «ce serait beau si à la maison nous prenons tranquillement 5, 10, 15 minutes

devant le crucifix, ou celui que nous avons à la maison ou celui du rosaire : le regarder,
c’est notre signe de défaite qui provoque les persécutions, qui nous détruit, mais c’est
aussi notre signe de victoire parce que c’est là que Dieu a vaincu».
Un an plus tôt, le Pape François avait mis en garde contre «deux tentations»: penser
au «Christ sans croix», faisant de lui un «maître spirituel», et à «la Croix sans le Christ»,
en restant «sans espérance».
«Un Christ sans croix … n’est pas le Seigneur », avait alerté François, «c’est un maître,
rien de plus». «L’autre tentation, avait-il ajouté, est la croix sans le Christ, l’angoisse de
rester en bas, abaissé, avec le poids du péché, sans espérance. C’est une sorte de
«masochisme» spirituel. Seulement la croix, mais sans espérance, sans le Christ».
Saint Thomas d’Aquin s’était lui aussi élevé contre cette conception doloriste où la croix
devient privée de la perspective de la Résurrection: c’est l’Amour du Christ qui sauve le
monde, pas sa souffrance en tant que telle, rappelle-t-il dans sa Somme
théologique (Tertia pars, questions 47 et 48).
L’amour infini, «jusqu’au bout» (cf Jn 13, 1) qui constitue la substance du sacrifice du Fils
de Dieu sur la Croix est également souligné par saint Jean-Paul II (Cfr. lettre
encyclique Fides et Ratio, 14/09/1998).

«Pour exprimer la nature de la gratuité de l'amour révélé dans la Croix du Christ, l'Apôtre
n'a pas peur d'utiliser le langage plus radical que les philosophes employaient dans leurs
réflexions sur Dieu.
La raison ne peut pas vider le mystère d'amour que la Croix représente, tandis que la Croix
peut donner à la raison la réponse ultime qu'elle cherche. Ce n'est pas la sagesse des
paroles, mais la Parole de la Sagesse que saint Paul donne comme critère de Vérité et, en
même temps, de salut».
Et pour accueillir ce «mystère d’Amour», point d’entrée vers la Vérité, la raison doit se
laisser rejoindre par la foi: «La philosophie, qui déjà par elle-même est en mesure de

reconnaître le continuel dépassement de l'homme vers la vérité, peut, avec l'aide de la
foi, s'ouvrir pour accueillir dans la «folie» de la Croix la critique authentique faite à tous
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ceux qui croient posséder la vérité, alors qu'ils l'étouffent dans l'impasse de leur
système».
Dès les premiers temps de l’annonce du kérygme, «l'Église a reçu la mission de montrer à
tous ce visage aimant de Dieu manifesté en Jésus-Christ», expliquait Benoît XVI.
«Saurons-nous comprendre que dans le Crucifié du Golgotha c'est notre dignité d'enfants
de Dieu, ternie par le péché, qui nous est rendue ? Tournons nos regards vers le Christ»,
demandait-il lui aussi.

«C'est Lui qui nous rendra libres pour aimer comme il nous aime et pour construire un
monde réconcilié. Car, sur cette Croix, Jésus a pris sur lui le poids de toutes les
souffrances et des injustices de notre humanité. Il a porté les humiliations et les
discriminations, les tortures subies en de nombreuses régions du monde par tant de nos
frères et de nos sœurs par amour du Christ».
Fêter la Croix glorieuse est donc faire mémoire d’un sacrifice rédempteur, contempler «un
mystère qui se fait martyre pour le salut des hommes», selon les mots du Pape François.
Un mystère qu’à la suite du Christ, avec Lui et pour Lui, de nombreux hommes et femmes
traversent encore aujourd’hui, mêlant leur sang à celui versé pour «la nouvelle et éternelle

alliance».
«Jésus Christ, le premier Martyr, [est] le premier qui donne sa vie pour nous. Et à partir de
ce mystère de Dieu commence toute l’histoire du martyre chrétien, des premiers siècles
jusqu’à nos jours», pensons au martyre du Père Hamel assassiné en France le
14/09/2016, nous rappelle le Pape. François.

«Regarde en haut vers la Croix :
Elle étend ses poutres,
Comme quelqu’un qui ouvre ses bras,
Comme s’Il voulait embrasser le monde entier :
Venez vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau…
Du sol, elle s’élève jusqu’au ciel
Et aimerait tous les emporter là-haut.
Embrasse seulement la Croix, ainsi Tu le possèdes,
Lui qui est vérité chemin et vie.
Si Tu portes Ta Croix, elle-même Te porte
Et devient pour Toi béatitude».
(Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, extrait de Signum Crucis : 16 novembre 1937) »
Source :https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-09/fete-croix-glorieuse-exaltation-saintecroix-14-septembre.html

15

16

C O U C O U …

CHERS ENFANTS, JEUNES ET PARENTS …

INSCRIPTIONS POUR LE CATECHISME :
RENDEZ-VOUS :
AU FOYER PAROISSIAL DE ROESCHWOOG
LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 10H A 12H.
Inscription par mail en scannant/photographiant le formulaire
d’inscription et les attestations, à envoyer à cate.uffried@gmail.com ;
merci de déposer cette inscription avec tous les documents et le
règlement au presbytère de Roeschwoog
avec l’enveloppe marquée « inscription catéchisme :
er
1 Pardon, 1ère Communion, Profession de Foi ou Confirmation ».

M E R C I !

