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Je te salue, Marie! 
 

Je te salue, Marie, Mère de Dieu, 
Trésor vénéré de tout l'univers,  
Lumière qui ne s'éteint pas,  
Toi de qui est né le Soleil de la Justice, 
Sceptre de la vérité, temple indestructible.    
 
Par toi, exultent les cieux,  
Par toi, l'humanité déchue a été relevée. 
Par toi, le monde entier a enfin connu la Vérité. 
Par toi, sur toute la terre, 
se sont fondées des églises. 
 

 
Par toi, le Fils unique de Dieu 
A fait resplendir sa lumière 
Sur ceux qui étaient dans les ténèbres, 
Assis à l'ombre de la mort. 
Par toi, les apôtres ont pu annoncer  
Le salut aux nations.      
 
Comment chanter dignement ta louange,  
Ô Mère de Dieu, 
Par qui la terre entière 
tressaille d'allégresse ? 

 

Saint Cyrille d’Alexandrie 
 

**********  
 Cyrille d'Alexandrie, né en 376, est évêque d'Alexandrie en 412; il 
meurt le 27 juin 444. Saint pour les catholiques et les orthodoxes, il est 
aussi, depuis la proclamation du pape Léon XIII en 1882, Père et Docteur 
de l'Église catholique.  

Prière du  5ème siècle, recueillie par Michel THIMMESCH 

EN CE TEMPS FORT DE L’HISTOIRE DE NOTRE HUMANITÉ OÙ NOUS 
COMMÉMORONS LA MORT SUR LA CROIX ET LA RÉSURRECTION DU 

CHRIST JÉSUS, HONORONS CELLE QUI A PARTAGÉ SA PASSION, 
CELLE QUI JAMAIS N’A SU DIRE « NON » : SA MÈRE LA VIERGE MARIE 
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D u 27 décembre au 1er janvier, la Communauté de paroisses Terres de 
Honau a accueilli dans les trois villages plus de 200 jeunes venus de 

toute l’Europe. Des jeunes qui se sont rencontrés et rassemblés à Strasbourg 
pour des moments de partage, de prière et de convivialité, (lors des veillées de 
prières au Wacken ou à la cathédrale, mais aussi lors de conférences, de 
débats ou de visites dans toute la ville). Les pèlerins ont aussi eu l’occasion de 
partager des moments en famille dans nos foyers. Malgré la barrière de la 
langue, la communication n’a pas été impossible. Au contraire, tous ont pu 
s’enrichir grâce à cet échange. Les rencontres de Taizé étaient aussi l’occasion 
de découvrir différentes cultures, notamment lors de la fête des peuples à 
Nouvel An, où musiques, chants et danses traditionnelles venus des quatre 
coins de l’Europe se sont rencontrés dans la simplicité et la bonne humeur. 
Durant ces quelques jours, nous avons eu le courage de bousculer nos 
habitudes pour laisser une place à ces jeunes dynamiques qui construiront 

l’Eglise de demain. 
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont ouvert 

leur porte mais aussi toutes les personnes qui ont contribué au bon 
fonctionnement de ces rencontres. 

Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, nous avons une 
pensée toute particulière pour les jeunes Ukrainiens que nous avons accueillis 
et qui, depuis plusieurs semaines, se battent dans leur pays pour faire 
progresser la démocratie ainsi que les droits de l’Homme.  

******** 

L'EXPÉRIENCE DE TAIZE 
 
  A la fin de l'année 2013, Strasbourg et sa région ont eu le bonheur et 
l'honneur d'accueillir 20 000 jeunes adultes venant de tous les pays d'Europe, 
tous unis sous la bannière de la communauté de TAIZE dont le but affiché est 

RENCONTRES EUROPEENNES DE TAIZE 
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l'unité de tous les croyants en Celui qui est  «au-delà de tout» : protestants, 
catholiques, orthodoxes, il y eut même des conférences données par les juifs 
et les musulmans. 
 Ces jeunes ont été logés durant ces 4 jours , chez l'habitant, contrairement 
aux années précédentes où cela se faisait, dans 
d'autres pays d'Europe, dans  les églises, salles 
de sports et autres salles à usage social collectif. 
 En ce qui nous concerne, nous avons 
accueilli deux Ukrainiennes, 29 et 18 ans, l'une et 
l'autre ne parlant respectivement, l'une que 
l'allemand et l'autre que l'anglais - ce fut une 
expérience hors du commun. Les échanges lors 
des petits déjeuners, les soirs et lors du repas le 1er janvier furent l'occasion 
d'échanger, de rire et d'apprendre. Nous avons appris quelques mots 
d'ukrainien et elles de français (dont elles ne connaissaient pas un seul mot ). 
 A cette occasion, nous avons découvert les offices oecuméniques et 
rituels de TAIZE, qui, il faut le dire, nous ont subjugués, à la fois par la 
particularité de leurs chants répétitifs, extrêmement mélodieux, leur 
signification et leur puissance spirituelle (précisément par leur caractère 
répétitif). Lors de ces cérémonies, nous avons capté une force et un 
dynamisme extraordinaires se dégageant  de ces assemblées qui au final ont 
renforcé intensément notre foi. 

 
 Le 31 décembre au soir, une nouvelle rencontre de prières 
était destinée à la paix dans le monde avec tout autant d'intense 
ferveur, puis à minuit, après les embrassades d'usage, ce fut la 
Fiesta, avec un grand F. Les chants en alsacien, danses et 
chants, suivant la nationalité des différents groupes, 

principalement polonais, ukrainiens, roumains, italiens et espagnols. Quelle 
ambiance !! Surtout les polonais... quelle joie de vivre!!! Ce fut pour nous un 
véritable bain de jouvence! 
 Merci Seigneur de nous avoir encore accordé ce moment exceptionnel ! 
 

SCHASLYGOVO NOVO RUKY = BONNE NOUVELLE ANNEE (ukrainien) 
Gabrielle et Joseph OBRY 

************* 
 Après 10 h de route et de nuit, qu’il est bon d’arriver ! Mais où ? Un 
village… « La Wantzenau » (pas facile à prononcer pour un tourangeau !). 
L’accueil dans nos familles est tout de suite riche d’échange sur la vie en 
Alsace. Et ici... on parle l’alsacien !  
 Le dimanche, un temps de messe où le prêtre nous sensibilise sur la 

(Suite de la page 3) 

(Suite page 14) 
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R ita naquit en 1381, à Roccaporena, près de Cascia  (Ombrie). Jeune fille, 
elle vécut dans le respect et l´amour de ses parents âgés. Mariée  à un 

jeune homme du pays, sa vie conjugale, au commencement, fut difficile à 
cause du caractère violent de son mari. 
 Mais croyant aux paroles du Christ : « Bienheureux 
les doux et les faiseurs de paix », elle parvint par sa 
bonté et sa compréhension à obtenir la conversion de 
son époux. 
En 1417, son mari fut traîtreusement assassiné, Rita 
pardonna. 
 Ses deux fils moururent aussi peu de temps après. 
Restée seule, loin de perdre la foi, de se décourager, ou 
encore de s´imaginer que quelqu’un lui voulait du mal en 
lui jetant un sort comme beaucoup auraient pu le croire à 
l’époque (et encore aujourd´hui), elle voulut suivre 
jusqu’au bout l’amour du Père en se consacrant 
totalement à Lui dans la vie religieuse, chez les Augustines de Cascia. 
 Elle, dont le seul livre avait été la Croix, fut jugée digne de porter dans son 
corps la souffrance du Christ : en 1442, une épine se détacha du crucifix et la 
blessa au front. Pendant quinze années elle vécut dans l´amour comme nous 
l’enseigne Saint Paul, «  souffrant ce qui manque à la passion du Christ, à 
l’avantage de Son Corps qui est l´Eglise »(Col 1, 24) 
 Le 22 mai 1457, elle naissait au Ciel. 
 Aujourd’hui, la dévotion à Sainte Rita est universelle, et on ne compte plus 
les grâces obtenues par son intercession. Elle  est invoquée particulièrement 
dans les cas désespérés. 

Rita DIEBOLD-HIRSCH 

VIE DE SAINTE RITA DE CASCIA 

Ô  glorieuse Sainte Rita, 
toi qui es dans le Ciel, 

une protectrice puissante 
auprès de Dieu, 
nous nous tournons vers toi 
avec confiance et abandon. 
Interviens auprès du Seigneur 
tout-puissant et bon. 
Aide-nous auprès de Dieu. 
C´est sur ton intercession 
que nous avons basé notre confiance : 
couronne nos espoirs, 

entends nos prières. 
Ô Dieu éternel dont la miséricorde 
est sans mesure et la bonté infinie, 
nous Te rendons grâce pour les bien-
faits 
que Tu nous accordes 
par les mérites de Sainte Rita. 
Ô toi qui es si bonne, Sainte Rita, 
fais que nous devenions 
de plus en plus dignes 
de la miséricorde de Dieu 
et de ta protection.                  AMEN 

PRIERE A SAINTE RITA 
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CATÉCHÈSE, MAIS DE QUOI S’AGIT-IL ? 

L e mot catéchèse, qui vient du verbe grec katèkheïn (faire retentir ou 
faire résonner) a la même étymologie que le mot écho.  

 Faire retentir, faire écho à quoi ? L’écho renvoie toujours une parole, un 
son, un bruit, pour nous, chrétiens, il s’agit de faire retentir la Parole de Dieu, 
de lui faire un écho, mais pour qui, et comment ? 
- faire retentir une Parole suppose l’avoir entendue, assimilée, comprise 

pour ne pas rapporter n’importe quoi. Catéchiser, c’est donc, avant tout, 
recevoir cette Parole de Dieu, l’entendre, la lire, y réfléchir… Cela signifie 
donc prendre du temps pour nous en nourrir, comme nous y invite le 
Christ, seul et aussi avec d’autres chrétiens : « Ce n’est pas seulement 
de pain que l’homme doit vivre, mais de toute Parole qui sort de la 
bouche de Dieu » 

- mais faire retentir n’est pas simplement réson-
ner comme un instrument de percussion. 
Saint Paul nous indique quelle voie prendre 
pour que notre témoignage puisse être enten-
du : « Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, si je n'ai pas la cha-
rité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou 
cymbale qui retentit. » (1Corinthiens, 13, 1). 
Celui auquel je m’adresse pourra-t-il entendre le 
message d’amour annoncé par le Christ si je ne suis pas à l’écoute 
de ses questions, de ce qu’il vit, si je ne lui montre pas moi-même cet 
amour par des actes ?  

- faire retentir cette Parole au sein d’une communauté : elle est celle 
d’un Dieu Père, dont nous sommes appelés à nous reconnaître enfants, 
donc membres d’une même famille, l’Eglise. Que serait une famille qui 
ne se réunirait jamais ? Comment les petits enfants pourraient-ils en con-
naître les membres s’ils ne les rencontrent jamais ?  
Ainsi donc, la catéchèse n’a pas pour premier but de faire connaître une 

Parole mais de permettre une rencontre avec Celui qui a donné sa Parole 
dès le commencement, et avec ceux qui continuent à en vivre et à se laisser 
travailler par son action. « La catéchèse est liée profondément à « toute 
l'action liturgique et sacramentelle, car c'est dans les sacrements, et 
surtout dans l'Eucharistie, que le Christ Jésus agit en plénitude pour la 
transformation des hommes » (Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 1074). 

Cette rencontre se fait dans les sacrements, dans la liturgie et aussi 
dans un vécu quotidien enraciné dans la prière et l’amour.  

A qui s’adresse la catéchèse ?  
Dès les premiers temps, la Parole a été annoncée, proclamée à 

« toutes les nations ». Jésus lui-même s’émerveillait de la réponse de foi 
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des païens, et, à la Pentecôte, c’est bien « chacun dans sa langue d’ori-
gine » que « toutes les nations réunies sous le ciel » ont entendu les 
apôtres proclamer le message de la mort et de la Résurrection du Christ.  

Ainsi donc, la catéchèse s’adresse, certes, aux baptisés mais également 
(et surtout ?) à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu mais qui cherchent un 
sens à leur vie.  

Les apôtres, le jour de la Pentecôte sont sortis de leurs murs pour aller 
vers les autres, et nous, qu’en est-il de notre annonce ? Quelle audace, quel 
souffle nous anime lorsque nous proclamons la Parole de Dieu ? Comment al-
lons-nous à la rencontre de ceux qui se tiennent à la porte ou à l’extérieur de 
nos églises ? 

Qui est en charge de la catéchèse ? 
« La responsabilité catéchétique de l'Église est partagée par tous les 

chrétiens. » Ainsi donc, la catéchèse n’est pas seulement l’affaire de spécia-
listes mais de toute la communauté.  

Les parents, les parrains et marraines, qui ont demandé pour leurs en-
fants le baptême ou l’inscription à la catéchèse sont les premiers catéchètes : 
il ne suffit pas de donner la vie en Dieu à son enfant, encore faut-il la nourrir. 
Nous sommes parfois démunis devant cette tâche, mais il s’agit de poser des 
actes simples : 

- amener notre enfant à parler à Dieu, régulièrement par exemple en lui ra-
contant sa journée le soir, avec des mots simples  

- lui parler de Jésus, par exemple au moment des grandes fêtes de l’année, 
- lui raconter de temps en temps une histoire de la Bible (nous prenons 

bien des contes à la bibliothèque, pourquoi pas une bible pour les petits ?) 
- l’emmener, dès 3 ans, aux célébrations d’éveil à la foi qui ont lieu dans 

notre communauté de paroisses une fois par mois. 
 
Le rôle des catéchistes est important, c’est vrai, et les rencontres que peu-

vent vivre les enfants et les jeunes, ou les adultes catéchumènes, pour expéri-
menter et approfondir leur foi sont essentielles et les catéchistes doivent avoir 
à coeur de s’y former, de s’y préparer. 

Mais nos communautés sont le lieu où se célèbre la foi, où ceux qui sont 
plus « avancés » sur le chemin de la rencontre avec Dieu montrent à ceux qui 
s’y engagent, le visage du Christ qui est « le chemin, la vérité et la vie ». 
 Quel visage montrons-nous aux enfants, aux jeunes, à leurs familles, aux 
catéchumènes lors de nos célébrations ? Nous sentons-nous responsables de 
l’accueil et de la place que nous leur faisons ? 
  
 Ainsi, la catéchèse, partagée, vécue ensemble, en famille, en commu-
nauté, portée par tous pourra faire grandir et s’amplifier cet écho de la 
Parole de Dieu qui pourra alors toucher et faire vivre, non seulement 
ceux qui la connaissent déjà, mais tous les chercheurs d’Espérance. 

Maryse Chaumont, responsable de la catéchèse à l’EAP 
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Y  a-t-il un âge pour faire sa Première Communion ?  
« En général, la première communion a lieu à la fin de 

l'année de CM1. Mais il n'y a pas d'âge fixe pour la faire. Si un 
enfant commence le catéchisme plus tardivement, il pourra se 
préparer à son rythme à entrer dans la vie 
eucharistique. » (Conférence des Evêques de France) 
Sur notre Communauté de Paroisses, la préparation se fait 
sur 2 années et commence, au plus tôt, au début du CE2.  
Qu’est-ce que la Première Communion ? 
 C’est la première fois qu’une personne, enfant ou adulte, 
participe pleinement au repas eucharistique en communiant 
au corps du Christ dans l’hostie.  
 Première fois, comme son nom l’indique, il s’agit donc bien d’une démarche 
qui, si elle commence ce jour-là, est appelée à se renouveler, régulièrement.  
Il ne viendrait à aucun parent l’idée de donner la tétée ou le biberon à son enfant 
une première fois à sa naissance puis d’arrêter de le nourrir ou de l’envoyer à l’école 
une première fois puis d’arrêter de lui demander d’y aller. L’image vous semble peut
-être exagérée ? Et pourtant, qu’avons-nous demandé pour nos enfants le jour 
de leur baptême ? Rien moins que leur naissance à la vie en Dieu et leur entrée 
dans la famille de l’Eglise. Cette vie ne peut se développer et grandir que si 
elle est nourrie, et c’est bien là notre rôle de parents, mais également celui de cette 
Famille qui accueille ses enfants. (voir aussi article sur la catéchèse à la page 6 ) 
Concrètement, inscrire son enfant à la préparation, à quoi est-ce que cela engage ? 
- l’avoir inscrit à la catéchèse scolaire, 
- l’accompagner dans sa démarche avec les catéchistes qui le prendront en 
charge, en veillant à sa participation aux rencontres prévues et en s’intéressant à 
leur contenu, 
- vivre avec lui les célébrations proposées par l’Eglise le dimanche et pour les 
grandes fêtes, pour que les enfants découvrent la joie de célébrer Jésus avec toute 
la communauté. Une vie de famille ne se conçoit pas sans des temps de rencontre 
et de fête. 
LES INSCRIPTIONS auront lieu déjà en juin lors d’une réunion avec le Curé et 
les catéchistes. Vous trouverez ci-contre un talon d’inscription. Vous pouvez 
également avoir des renseignements auprès des responsables des paroisses : 
- à Gambsheim : Mme Maryse CHAUMONT - tél. 03 88 96 94 89 
- à Kilstett : M. Laurent HERRMANN - tél. 06.89.09.42.06 et Mme Francine RAMM - 
   tél. 03.88.96.09.68  
-à La Wantzenau: Mme Cathy CLAUSS - tél. 03.88.96.27.34 et Mme Isabelle KURTZ -  
     tél. 03 88 68 09 58                                      
 Les Premières Communions dans nos paroisses ont toujours lieu :  
le dimanche avant l’Ascension à Kilstett, à l’Ascension à Gambsheim et le dimanche 
après l’Ascension à La Wantzenau. 
RYTHME DES RENCONTRES - le lieu et le rythme des rencontres seront définis 
dans chaque paroisse avec les catéchistes. 

                                                                         Maryse CHAUMONT, EAP  

PREMIERE COMMUNION ?PREMIERE COMMUNION ?  
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CHEMIN DE LA PREMIERE COMMUNION 

N os enfants qui se préparent au Sacrement de la Première Communion à 
Kilstett viennent très régulièrement au CATE chaque mercredi matin. 

Les cours de catéchisme dispensés sur deux ans, leur enseignent la vie de 
Jésus et de ses disciples à partir des Évangiles ainsi que le déroulement de 
l'Année Liturgique. 

Le cheminement vers le Sacrement 
du Pardon avec le livre « Brise-
Chagrins » est du ressort de la deu-
xième année avec Francine RAMM. 
Ils assistent aussi ensemble à la 
messe du mercredi matin, parfois  
avec ceux de la première année. 
Durant l'année liturgique il leur est 
proposé de participer aux activités 
ponctuelles des fêtes religieuses en 
étant « ACTEURS DE LEUR VIE 
DE PETITS BAPTISES » : 
- à NOEL où la messe des enfants 

est animée par un conte de Noël par les enfants et pour les enfants, 
- au MERCREDI DES CENDRES où la rencontre avec la messe est le départ 
pour la période du Carême, 
- dans la SEMAINE SAINTE où un 
Chemin de Croix adapté aux en-
fants se fera à l'église, 
 
- le VENDREDI SAINT sera l'occa-
sion de se souvenir de l 'AMOUR 
DONNE jusqu'à MOURIR avec un 
geste symbolique de leur part au 
pied de la croix. 
 
- à la FETE-DIEU, l'année passée 
à Kilstett, les enfants ont répondu 
« présents » avec leur famille et 
une corbeille de fleurs à la proces-
sion dans les rues de notre village. 
 
 Tous ces moments forts marquent leur intérêt et leur sérieux à s'impliquer 
et à s'avancer vers leur FETE DU SACREMENT DE l'EUCHARISTIE 

 

Lucienne KNOERR 
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Il est à remettre au plus tard lors de la réunion des parents où vous êtes invités: 
 
- mercredi 18.06. - 20 h 30 pour la 1ère Communion (1ère année) à Kilstett dans la 

salle à l’église 
- jeudi 19.06 - 20 h 15 pour la 1ère Communion (1ère année) à La Wantzenau à la 

chapelle à l’église (entrée côté cimetière) 
- vendredi 20.06. à 20 h 30 pour la 1ère Communion (1ère année)  à Gambsheim dans 

la salle sous l’église à Gambsheim 
- mardi 24.06. - 20 h 15 pour la Profession de Foi à La Wantzenau à la chapelle à 

l’église (entrée côté cimetière) 
- mercredi 25.06. - 20 h 30 pour la Profession de Foi à Kilstett et Gambsheim dans la 

salle sous l’église à Gambsheim 
 
Nous, parents de (NOM de l’enfant)……………………………………………………… 

 

Prénom(s) (de l’enfant)................................................................................................ 

Adresse:.................rue......................................................…..Ville.............................. 

N° de téléphone:...........................…. e-mail:...…….……….…..@……………………... 

 

Nous prenons l'engagement de cheminer avec notre enfant et de faire tout notre 

possible pour une digne et bonne préparation de la célébration de la  

 

PREMIERE COMMUNION *      PROFESSION DE FOI et/ou CONFIRMATION * 
(* rayez la mention inutile) 

 
Pour l’inscription à la Première communion il faut joindre obligatoirement une photocopie 

de l’inscription du baptême dans votre livret de famille ou une autre preuve de baptême 

 

 

………..…………..., le   .........................  Signature des deux parents 

 

 

 

**************** 

DECLARATION DU JEUNE QUI S’INSCRIT A LA PROFESSION DE FOI 
 

En quelques phrases - sur papier libre,  signée et jointe à ce talon, tu indiques les 
raisons pour lesquelles tu souhaites faire ta Profession de Foi et ta Confirmation, et 
ce que tu attends de la préparation. 

TALON D’INSCRIPTION A LA CATECHESE 
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L e week-end  du 22 et 23 février 2014, nous sommes partis en recollection 
avec les Professions de Foi. Nous avons été rejoints par les jeunes Pro-

fessions de Foi d’Offendorf et de Herrlisheim pour les deux journées.  
 Le samedi, nous nous sommes rendus à la basilique de Marienthal où les 
soeurs nous ont accueillis dans une grande salle. Nous avons commencé 
cette journée par les sacrements, un petit jeu était proposé aux jeunes, avant 
que le Père Irénée nous rejoigne pour de plus amples explications. 
 Ensuite, nous avons fait une petite pause dans le grand espace vert des 
soeurs. Nous avons cherché le sens de la prière, puis nous nous sommes diri-
gés vers la chapelle du couvent pour un temps de recueillement et de silence, 
celui-ci était suivi par les prières de milieu du jour dans la Basilique, accompa-
gnés des soeurs.   
 Après cette matinée chargée, nous avons eu droit à une pause déjeuner !  
En début d’après midi, soeur Marie-André nous a offert un peu de son temps 

pour que nous puis-
sions l’interroger sur sa 
vie, ses vêtements, ses 
sorties, sa famille…. 
Nous avons enchainé 
avec le Père Rémy 
(Curé d’Offendorf et 
Herrlisheim), sur le Cré-
do, la proclamation de 
la Foi. Après son inter-
vention, nous nous 
sommes réunis par vil-
lage afin que les jeunes 
composent leur crédo 
qu’ils liront le jour de 
leur profession de Foi. 

Le dimanche, nous nous sommes  donné rendez-vous à Offendorf pour notre 
deuxième jour de recollection. Nous avons parlé du bonheur, et plus particuliè-
rement « C’est quoi le bonheur ? ». Les réponses faites par les jeunes étaient 
constructives et variées.  Nous nous sommes rendus ensuite à la messe domi-
nicale.  
 Lors de notre retour, les jeunes ont réfléchi sur comment décorer leur bou-
gie pour leur Profession de Foi. L'après-midi, les jeunes ont pu décorer  leur 
propre cierge.  

Les jeunes ont apprécié ce week-end de récollection.  
L’équipe des Professions de Foi,  

Cindy, Mathilde, Virginie 

RECOLLECTION PROFESSION DE FOI 
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F rères et sœurs, je vous engage à regarder et à visiter cette église rénovée, 
non seulement comme un monument cher au cœur de tous, mais surtout 

comme un lieu qui nous tourne vers Dieu, comme un lieu qui nous invite à unir 
toute notre vie à Dieu, comme un lieu qui nous appelle à devenir des pierres 
vivantes de l'Eglise de Dieu au cœur du monde. L'Eglise, signe de la présence 
de Dieu parmi nous 
 En voyant Jésus, Jean-Baptiste rend témoignage et dit "Voici l'agneau de 
Dieu…" Il tourne le regard de ses disciples vers Dieu. En voyant une église, 
nous aussi pouvons tourner nos regards vers Dieu. Une église est le symbole 
de la présence de Dieu parmi nous. Bien sûr, Dieu est dans le cœur de 
chacun. Nous pouvons le prier partout. Mais l'église nous rappelle que Dieu est 
venu partager notre vie, qu'il a ouvert une route d'espérance au cœur du mal et 
de la souffrance. La grande croix rescapée de l'incendie en est le signe : en 
entrant dans l'église, nous avançons vers le Christ, hier et aujourd’hui, celui qui 
continue de venir à nous à travers les sacrements, l’eucharistie en particulier. 
 Dans l'église de la Wantzenau, les fonts baptismaux, qui nous font 
remonter jusqu'au 15°s probablement, nous relient à tous les chrétiens qui 
nous ont précédés. La Vierge à l'enfant, une statue de procession, nous aide à 
méditer la venue de Dieu parmi nous et l'accueil dans la foi par Marie.   
 St Wendelin, représenté sur une statue, fait le lien avec nos soucis 
quotidiens pour le travail, la nourriture, le 
nécessaire pour vivre. Les 4 évangélistes 
nous invitent à méditer leur témoignage, à le 
goûter, à mettre en pratique ce que nous 
découvrons de la Parole de Dieu.  
 Oui, quand nous entrons dans cette 
église, nous pouvons aller à la rencontre de 
Dieu et nous ressourcer auprès de ceux qui 
nous ont précédés dans la foi. 

Les couleurs de la vie 
 Une des caractéristiques des peintures 
de cette église sont ses couleurs. Couleurs chaudes, couleurs plus sombres, 
couleurs de feu… Ce sont les couleurs de la vie. Couleurs de joies et 
d'espérance, comme les couleurs plus claires, couleur rouge évoquant les 
peines, les souffrances, les conflits. Si elles sont dans cette église, c'est pour 
que toute notre vie soit reliée à Dieu. Quand notre vie est de couleur verte 
comme l'espérance, claire comme la lumière, ou calme comme le bleu, nous 
pouvons rendre grâce à Dieu, et porter dans la prière ceux qui sont dans une 
période plus difficile, une période de souffrance, de douleur.  Quand notre vie 
est de couleur plus sombre, nous pouvons offrir notre peine à Dieu et aussi 
regarder les couleurs plus claires car il y a toujours une lueur d'espérance 

LA WANTZENAU - INAUGURATION DE L'ÉGLISE RÉNOVÉE 
le 19 janvier 2014 - homélie de Mgr Joseph MUSSER 



TERRES DE HONAU N° 10/2014 -  page 13   

 

offerte par Dieu, à découvrir au cœur de ce qui parait sans espérance.  
 Oui, ces couleurs sont les couleurs de notre vie et la joie de l'Evangile peut 
tout éclairer. Comme l'a écrit le Pape François dans son Exhortation 
apostolique, La joie de l'Evangile, : la joie "s'adapte et se transforme, et elle 
demeure toujours au moins un rayon de lumière qui naît de la certitude 
personnelle d'être infiniment aimé, au-delà de tout… comme une confiance 
secrète mais ferme, même au milieu des pires soucis" (&6). Quelle que soit la 
couleur de notre vie, cette église nous invite à laisser la lumière de l'Evangile y 
entrer. 
 Une Eglise faite de pierres vivantes 
 Le prêtre qui, à l'époque du Curé Claude Grasser, avait proposé ces 
couleurs, est le Père Richard Holterbach.  Il est membre de l'association des 
prêtres du Prado et, tout en aimant le beau, tout en réalisant des œuvres  
artistiques,  il n'oubliait pas certaines recommandations du Père Chevrier, le 
fondateur du Prado. "Mettez un prêtre saint dans une église de bois, ouverte à 
tous les vents, il attirera et convertira plus de monde dans son église de bois 
qu'un autre prêtre dans une église d'or… Et aujourd'hui cependant, on travaille 
beaucoup plus à faire de belles églises, de belles cures qu'à faire des saints. 
C'est qu'il est plus facile de faire une belle église que de faire un saint..... 
N'attachons donc pas de l'importance à toutes ces choses extérieures ; 
servons-nous en mais… ne faisons pas passer l'accessoire avant le principal, 
les pierres avant la vertu, les ornements avant la sainteté." . 
 Est saint celui qui cherche à vivre dans l'Esprit de Dieu, est saint celui qui 
cherche à rendre visible un aspect de Dieu, sa bonté, sa tendresse, sa justice, 
son attention aux pauvres… Une belle église est là pour nous rappeler que 
c'est notre vie qui doit être une belle réalisation une belle maison que l'Esprit 
de Dieu vient animer. Une belle église nous rappelle que nous sommes 
appelés à être des pierres vivantes de la maison Dieu. Que serait notre église 
sans la vie des croyants d'aujourd'hui ? Le meilleur témoignage est celui que 
rendent les chrétiens en vivant l'Evangile, en étant dans notre monde des 
hommes et des femmes qui cherchent à vivre de l'Esprit qui animait Jésus. Il 
ne s’agit pas simplement de nous organiser au mieux. Il s’agit d’être témoins 
que l’Evangile est la Bonne Nouvelle pour les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui, pour le monde d’aujourd’hui. Nous vivons au cœur du monde, 
mais nous voulons y témoigner de l’esprit de l’Evangile : un esprit de partage ; 
un esprit qui accorde plus de place à la qualité intérieure qu’à l’éclat extérieur ; 
un esprit d’attention au plus faible… 
  
 Que cette église rénovée nous incite à devenir des pierres vivantes, qui 
relient toute leur vie à Dieu en s'aidant des couleurs que nous y trouvons, qui 
se tournent vers Dieu en se mettant à l'écoute de sa Parole !  
Que notre église rénovée et cette eucharistie de fête stimulent notre foi, 
nourrissent notre espérance et nous donnent la force d'aimer, en vrais témoins 
de l'Evangile ! 
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TERRES DE HONAU  -  LIKONI, MOMBASA 

A  l’invitation de l’association « AFRIKA », vous êtes venus nombreux au 
Foyer Culturel de La Wantzenau le 16 mars dernier, soutenir par votre 

présence et vos dons, les différentes  actions que mène le Père John au sein 
de sa mission, au Kenya. Père John, remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui d’une manière ou d’une autre ont contribué à faire de cette ren-
contre un moment de fraternité et de partage. Créer une association est une 
chose, la faire vivre en est une autre ! Sans vous, AFRIKA, ne pourrait ré-
pondre aux besoins de celles et ceux que la vie blesse et meurtrit.  Merci à 
tous, pour votre générosité.         Mi-Jo WANDRES, présidente de l’association 

Sainte Famille comme chemin à suivre: une 
idée de Dieu et image de la Trinité sur terre 
comme une force pour la vitalité de l'Eglise 
humaine. Ainsi l'Eglise que nous sommes est 
une famille sans barrière qui doit se 
rencontrer pour vivre la louange... Taizé nous 
donne aujourd’hui de vivre l'expérience de la 
famille de Dieu.  
 Lundi 30 décembre: démarrage des 
groupes de partage autour des thèmes : "Aimez vous les uns les autres" et 
"élargir une amitié au delà des frontières". Croates, Français, Ukrainiens, 
Biélorusses, Néerlandais, Polonais, Italiens : on ose échanger malgré la 
barrière de la langue. Beau partage où l'Esprit Saint est à l'oeuvre !  
 Mardi 31 décembre, après une journée à Strasbourg, la soirée s’annonce 
particulière. Pour beaucoup d’entre nous, c’est le premier nouvel an "Melting 
Pot" ! La salle de Kilstett nous accueille pour une fête hors du commun. 
Jeunes, mais aussi moins jeunes, familles, sont rassemblés pour la Prière des 
Peuples. Minuit sonne… Des « BONNE ANNÉE !» fusent dans toutes les 
langues. C’est magique ! Puis place à la fête ! Chants, danses: chaque pays 
est représenté.  
 Le lendemain, rendez-vous à Gambsheim pour un dernier temps de 
partage ensemble. Une belle messe et chacun est envoyé dans son pays pour 
témoigner de ce qu’il a vécu. 
 Le groupe de Tours est rentré des rencontres européennes, fatigué mais 
heureux. Seize jeunes ont pu vivre l'expérience du pèlerinage de confiance sur 
la Terre, et c’est un peu grâce à vous. Nous vous remercions pour votre 
accueil, l’ouverture de votre foyer, sans oublier les multiples gâteaux que nous 
avons pu déguster chaque jour ! Nous vous portons dans notre prière. 

Mathilde LAMÉ (petite fille Steyer) 

(Suite de la page 4) 
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CHORALE SAINTE CECILE DE KILSTETT 

D epuis de nombreuses années, la chorale a plaisir à pratiquer le chant en 
groupe comme un loisir accessible à tous, qui ne nécessite pas obliga-

toirement de connaissances musicales ou de formation de solfège. Sous la 
baguette du chef de chœur Christophe HOMMEL, la chorale interprète des 
chants profanes et religieux tirés d’un répertoire large et varié, allant du 
Moyen-Age au chant contemporain, sans oublier, le gospel ou des chants de 
l’autre bout du monde.  
 La chorale regroupe aujourd’hui 35 personnes amateurs hommes et 
femmes de tous âges répartis en 4 pupitres : Soprano, Alto, Ténor et Basse. 
L’ambiance est conviviale et bien que le chant choral soit abordé avant  tout 
comme un plaisir, un travail rigoureux et suivi est effectué dans le souci de 
monter des œuvres de qualité. Il n’est nullement indispensable de savoir lire 
les notes : les pièces du répertoire sont déchiffrées en commun et les 
séances de travail sollicitent surtout l’ouie et la mémoire musicale.   
 Le rôle premier de la chorale est d’animer les célébrations dominicales et 
les diverses fêtes reli-
gieuses telles que Pâques, 
Noël…..mais  elle est éga-
lement présente pour l’ani-
mation des mariages et 
des enterrements.  
 Chaque année et ce 
depuis 1981, elle organise 
un concert, fruit du travail 
fourni tout au long de l’an-
née. Les dons récoltés 
sont reversés au profit des 
lépreux de Madagascar et 
permettent à Sœur Da-
mien (originaire de Kilstett) 
et Sœur Dominique d’aider les malades souvent rejetés par leur famille et la 
société dans un pays gravement éprouvé depuis plusieurs années par une 
instabilité politique. Merci aux auditeurs pour leur générosité. 
  
 Les choristes accueillent  AVEC UNE GRANDE JOIE toute personne qui 
souhaiterait rejoindre ses rangs et partager le plaisir de chanter ensemble. 
 A Kilstett merci de contacter la Présidente Bénédicte JUNG, tél. 
06.22.95.61.22, ou le Directeur Christophe HOMMEL, tél. 06.16.92.57.29.  A 
Gambsheim, le Président et Directeur Jacky WENGER, tél. 06.80.42.75.12 et 
à La Wantzenau, la Directrice Christiane BIERLING, tél. 03.88.83.04.50. 
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NOS CELEBRATIONS PASCALES 
 

Mercredi - 16 avril 
 

 à 20 h 00 - Célébration pénitentielle à l’église de La Wantzenau (prière 
d’emmener une branche bourgeonnante) 

 

Jeudi Saint - 17 avril 
 

 à 20 h 00 à Kilstett - Messe de la Sainte Cène unique, suivie d’une 
marche aux flambeaux vers l’église de Gambsheim où à 22 h 30 
commencera l’adoration nocturne, jusqu’au Vendredi Saint à 15 h 00 

 

Vendredi Saint - 18 avril 
 

 à 10 h 00 à Gambsheim - Célébration pour les enfants 

 à 10 h 00 à Kilstett - Célébration pour les enfants 
 à 11 h 00 à La Wantzenau - Célébration pour les enfants 
 à 15 h 00 à Gambsheim - Célébration de la Passion du Christ, animée 

par les jeunes de nos paroisses 
 à 17 h 00 à La Wantzenau - Célébration de la Passion du Christ 
 à 20 h 00 à Kilstett- Célébration du Chemin de Croix avec l’adoration  
  de la croix 
 

Samedi Saint - 19 avril 
 

 à 19 h 30 à La Wantzenau - Vigile Pascale avec la remise des cierges  
aux Professions de Foi de nos trois Paroisses 

 à 20 h 30 à Gambsheim - Vigile Pascale avec Alléluia de Haendel 
 

Dimanche de Pâques - 20 avril 
 

 à   9 h 15 à Kilstett - Grand-messe   
 à   9 h 30 à La Wantzenau - Grand-messe  
 à 10 h 30 à Gambsheim - Grand-messe   
 à 11 h 00 à La Wantzenau - Messe des familles  
 

Lundi de Pâques - 21 avril 
 

 à 10 h 30 à Gambsheim -  Messe avec la bénédiction spéciale pour tous 
les enfants de nos trois paroisses baptisés en 2012 et 2013. 

COMMUNAUTE DE PAROISSES 
TERRES DE HONAU 

GAMBSHEIM -  KILSTETT -  LA WANTZENAU 
 

Téléphones :   03.88.96.20.43  ou   03.88.96.85.30  
Fax: 09.59.04.36.90;  courriel: honau@free.fr 

Notre site internet paroissial: http://honau.free.fr  
Facebook : facebook.com/paroisse.gkw  Twitter: paroisses 
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