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CELUI QUI CROIT 
EN MOI, MÊME 

S’il meurt vivra ! 
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L e mot latin « Triduum » signifie « trois jours ». Lors de ces trois jours, nous 
célébrons le passage de Jésus, de ce monde à son Père, qui est donc à la fois 

la Source de son être et de toute chose, et sa “destination” finale. En effet, dans 
le Triduum, on ne célèbre pas successivement de façon séparée la Cène, la 
Passion, la Croix, le Tombeau, mais un événement unique, la Pâque du Seigneur, 
que nous célébrons, même si historiquement il y a bien eu une succession de moments. 
Chacune des liturgies du Triduum, à l’intérieur de l’unique mystère pascal, célèbre 
néanmoins plus particulièrement un certain aspect de ce mystère. 
 

 Le Jeudi Saint est comme un 
prologue de la Passion. Il rappelle 
que la Passion de Jésus est 
l’événement du Salut pour tous 
les hommes, qui accomplit 
les Écritures et les promesses faites 
à Israël, enfin que ce salut va se 
réaliser pour, dans, et par l’Église 
jusqu’à la fin du monde. C’est ce 
que nous entendons dans les trois 
lectures de ce jour : la mémoire 
de la Pâque d’Israël au livre 
de l’Exode, le commandement 
du Seigneur, transmis par saint 
Paul, de partager son corps et son 
sang en mémoire de lui, et le 
lavement des pieds en saint Jean. Nous voyons que la veille de sa Passion, Jésus 
institue l’Eucharistie, sacrifice de la Nouvelle Alliance. Et en instituant l’Eucharistie, 
Jésus institue son corps qui est l’Église, corps dont il est la tête, et il institue aussi les 
Apôtres et leurs successeurs qui tiendront sa place à la tête du corps, car ils présideront 
l’Eucharistie. C’est donc également l’institution du sacerdoce ministériel. Enfin, le 
lavement des pieds, signifie concrètement la constitution de l’Église dans la charité, 
dans l’Amour qui vient du Christ et dans le service. En lavant les pieds des Douze, 
Jésus institue et consacre la mission de l’Église : il assume l’action apostolique à venir 
de toute l’Église, il se met au service de son service. « C’est un exemple que je vous 
donne », dit-il. Ainsi, il confie aux disciples la charge de sa mission, Jésus leur donne 
le commandement et la charge de l’amour fraternel. C’est vrai pour les Apôtres et leurs 
successeurs, et pour toute l’Église.  C’est aussi ce symbole que nous perpétuons par le 
lavement des pieds durant notre célébration du Jeudi Saint à Kilstett. 
 

 Le Vendredi Saint, nous faisons mémoire de la croix du Christ et nous affirmons 
que Jésus, en son sacrifice, est la source du Salut. Dans la passion il s’est dépouillé 
de sa dignité divine pour porter en lui la faiblesse des hommes. Dans la liturgie 
ce dépouillement est symbolisé par l’autel dépouillé et le tabernacle ouvert. Dans sa 
mort, Jésus ouvre pour nous son côté d’où coulent l’eau et le sang. Les Pères 
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de l’Église y ont vu, dans l’eau du baptême 
et le sang de l’eucharistie, les deux 
sacrements principaux qui constituent 
l’Eglise. Cela implique la grande importance 
de la vénération de la croix le Vendredi 
saint. Lors de cette procession, les chrétiens 
affirment que la croix de Jésus les libère 
du péché et reconnaissent en elle le Salut 
du monde. C’est croire qu’en tournant mon 
regard vers le Fils de Dieu crucifié, je 
détourne ma personne et toute ma vie du 
péché. A l’image du Christ qui a supporté 
toutes les souffrances, et par la puissance de son intercession, je convertis mon cœur 
à l’Amour. C’est aussi le sens de la grande prière universelle qui précède la vénération 
de la Croix. L’Église prie pour que lui soient données l’unité, la paix et la sainteté. On 
peut d’ailleurs remarquer que la plus grande partie de cette prière universelle est 
consacrée à l’Église et à ceux qui lui sont le plus proches. Ainsi, à l’instar de Jésus qui 
proclame en saint Jean « Ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu 
m’as donnés », l’Église manifeste sa conviction de foi que lorsque Dieu la comble de 
ses dons, par elle, il comble le monde. Parce que, déjà, lorsque Dieu ressuscite son Fils, 
c’est le monde qu’il sauve. 
 

 Le Samedi Saint, il ne se passe rien. Il n’y a pas de liturgie sacramentelle, pas 
d’Eucharistie surtout. Nous faisons mémoire du Christ au tombeau en silence. Comme 
pour mieux entrer dans l’inouï de l’événement : celui-là même qui est la Vie, est mort ! 
Ce paradoxe absolu est monstrueux pour nous. Jésus est descendu dans l’abîme le plus 
profond de l’homme. Pour nous tous, c’est un jour de mort dans le Seigneur. Un jour 
de mort au péché, une mort qui, au lieu d’apporter la corruption, révèle la sainteté. 

C’est donc un jour de silence où nous sommes 
appelés à demeurer dans l’espérance. En 
demeurant au tombeau, Jésus rejoint toute mort et 
tous les morts. Et en les rejoignant, il leur apporte 
le Salut. Ainsi, au plus profond des abîmes 
de l’humanité luit la lumière du Christ. Dans tout 
ce qu’il y a de plus horrible au monde, 
l’espérance du Salut peut s’annoncer, car il n’y a 
pas de situation désespérée pour Dieu en ce 
monde qu’il est venu sauver. 
 

 Dans la nuit de la Vigile pascale, le silence 
est rompu par le chant de l’Exultet, et la nuit est 

vaincue par la flamme du cierge pascal qui se propage de cierge en cierge parmi les 
fidèles. Dans cette nuit de Pâque, en célébrant la résurrection du Christ, nous affirmons 
que tous les hommes sont appelés à ressusciter à sa suite, et que la création est appelée 
à être transfigurée en lui. Tel est le sens de la liturgie de la lumière : le cierge pascal 
représente le Christ ressuscité qui vient illuminer notre nuit de sa joie et de sa 
résurrection. Sa lumière se propage dans l’Église cette nuit comme elle se propage dans 
le monde, depuis la Pentecôte, par la foi des baptisés. La vigile pascale est mémoire 
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du salut depuis la création jusqu’à la fin du monde. La grande liturgie de la Parole 
de cette nuit nous offre neuf lectures, plusieurs de l’Ancien Testament, deux du 
Nouveau. La première nous rappelle que Dieu a créé le monde par sa parole : « Dieu 
dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Tout au long de l’histoire d’Israël (les six 
autres lectures), Dieu accomplit pour son peuple les gestes du salut. Et lorsque les 
temps sont accomplis, Dieu sauve le monde par son propre Fils, Jésus, le Verbe 
incarné, la Parole éternelle en qui il a créé le monde, ce Jésus qui est devenu l’un 
d’entre nous. Ces lectures font entendre aux chrétiens l’unité de la parole de Dieu dans 
son déploiement biblique, et l’unité de son action dans son développement historique. 
L’Église choisit cette nuit pour baptiser les catéchumènes parce que la liturgie 
baptismale réalise ce que la foi affirme, c’est-à-dire que Jésus est le premier né d’entre 
les morts, le premier homme à passer de l’ombre de la mort à la lumière de la vie, afin 
qu’elle puisse faire naître à cette vie nouvelle d’enfants de Dieu les hommes sauvés par 
son sacrifice pascal. 
  Vient enfin le grand dimanche de Pâques, où nous célébrons la résurrection 
du Christ. Le Christ, Agneau offert en sacrifice et ressuscité d’entre les morts, envoie 
l’Esprit Saint. Le dimanche de Pâque, jour du tombeau vide, nous entendons la parole 
de l’Ange : « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est Vivant ! ». Alors vivons 
ensemble le mystère de notre salut dans la liturgie de la Semaine Sainte ! 
 
SIGNIFICATION DE QUELQUES SYMBOLES  
 Bénédiction des Rameaux : c’est le rappel de l’entrée de Jésus dans Jérusalem 
et de son accueil triomphal par la foule. Il est acclamé comme « Fils de David » par 
les gens qui agitent des palmes et étendent des vêtements, des branches et de la verdure 
pour en faire un tapis sur son chemin. La liturgie suit les évangiles en soulignant cet 
événement : une semaine avant Pâques, le « dimanche des Rameaux » la messe  est 
précédée d’une procession. Les fidèles apportent des branches vertes (les rameaux) que 
le prêtre bénit et que l’on porte en procession 
avant de les ramener à la maison à la fin de la 
messe. 
 

 L’âne, comme monture du Christ : les 
évangélistes racontent tous les quatre comment 
le Sauveur promis fit son entrée dans 
Jérusalem : monté sur un âne. C’était la 
monture des humbles princes de l’Israël 
antique, alors que le cheval était le symbole des 
rois orgueilleux et belliqueux.  
 

 Les cloches - le Jeudi Saint durant le 
chant du « Gloria » les cloches sonnent de joie pour le sacrement de l’Eucharistie, puis 
elles se taisent en signe de deuil jusqu’au Gloria de la nuit pascale où elles annoncent 
la résurrection. 
 

 Le lavement des pieds - par ce geste d’humilité de Jésus, l’Eglise prend à la lettre 
la recommandation du Seigneur « ce que j’ai fait, faites-le à votre tour….Vous devez 
vous laver les pieds les uns aux autres » pour témoigner que Dieu se fait humble pour 
relever tout homme. 
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 Les autels sont dépouillés et le tabernacle est vidé à la fin de la Messe du 
 Jeudi Saint - cela nous rappelle le dépouillement total de Jésus qui, malgré sa 
dignité divine, s’est fait obéissant jusqu’à la mort sur la croix : « Ils se partagent entre 
eux mes habits, et tirent au sort mon vêtement ». 
 

 Procession au reposoir - marche de Gethsémani au flambeaux - c’est un 
cortège silencieux qui accompagne Jésus dans la nuit de prière au jardin de 
Gethsémani. Ainsi la soirée du Jeudi Saint n’est pas une veillée funèbre, mais une 
adoration fervente du Christ toujours vivant. La lumière des flambeaux et des torches 
nous le rappelle. 
 

 Vénération de la Croix - Par la croix le Christ triomphe du péché ; c’est un Dieu 
victorieux que nous adorons en ce jour anniversaire de la Passion sanglante de Jésus. 
La croix, de signe d’un châtiment, est devenue le signe d’un amour plus fort que 
la mort. 

 

 Bénédiction du feu nouveau - 
C’est le rappel que le Christ, lumière 
du monde, a surgi du tombeau, d’où 
le brasier de feu que le Célébrant 
bénit pour que les fidèles reçoivent la 
lumière de la vie en allumant leurs 
cierges à ce feu. 
 

 Bénédiction de l’eau - elle nous 
rappelle notre baptême, celui par 
lequel nous sommes devenus 
participants de la résurrection du 
Christ, et le renouvellement des 
engagements que nous avons pris en 
recevant ce sacrement. 
 

 Exultet - dans la liturgie de la 
Résurrection, qui commence hors de 
l’église toutes lumières éteintes et se 

poursuit ensuite à l’intérieur par la procession des fidèles, cierges allumés, l’Exultet est 
un très ancien hymne de joie qui annonce la Résurrection du Seigneur sur un texte 
d’une grande beauté. 
 

 La Croix voilée - le cinquième dimanche de Carême, l’Eglise tout entière va 
se préparer aux événements de la Passion jour par jour. De nombreuses églises 
conservent l’usage de masquer les crucifix à partir du dimanche avant les Rameaux, 
en les recouvrant de voiles violets, pour rappeler que Jésus devait se cacher avant 
d’être arrêté et jugé à Jérusalem. On ne reverra la Croix dévoilée que le Vendredi Saint 
lors de la célébration de la Passion du Christ. 
 
 Remarque : pour l'Église, le violet, couleur sombre, est le symbole applicable 
à la pénitence et l’attente, donc aux temps de préparation aux grandes fêtes comme 
Noël (Temps de l'Avent) et Pâques (Temps du Carême). Dans la liturgie des défunts 
le violet ne s'apparente pas au deuil mais à l’attente remplie d’espérance. 
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AU TOMBEAU, LE CHRIST A-T-IL « RESSUSCITÉ » 
OU S’EST-IL SIMPLEMENT « RÉANIMÉ » ? 

V aste question que celle de la Résurrection… Vaste question, mais nullement 
anodine si l’on sait que nombre de croyants réfutent l’idée même 
d’une résurrection du Christ.  

 Leur conviction repose sur le fait qu’il 
se serait simplement « réanimé » dans son 
corps charnel précédent, celui-là même qui 
était le sien lors de sa vie humaine. Et cette 
conviction trouve une forme de confirma-
tion dans les représentations artistiques du 
Christ sortant du tombeau : il est quasi-
ment toujours représenté avec son corps 
physique, bien charnel.  
 

Alors, que faut-il en penser : résurrection ou réanimation ? 
 Saint Paul, déjà, conscient de l’importance de la question, tentait d’y répondre 
dans sa Première Epître aux Corinthiens (15, 35 et suiv.) :  
« Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quel corps reviennent-
ils ?...  (Je vous le déclare) il en va ainsi de la résurrection des morts : on est semé 
dans la corruption*, on ressuscite dans l’incorruptibilité ; on est semé dans l’igno-
minie ; on ressuscite dans la gloire… Je l’affirme, frères : la chair et le sang ne peu-
vent hériter du Royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l’incorruptibilité … » 
 Saint Paul nous confirme donc que, lors de sa sortie du tombeau, le Christ a vé-
ritablement perdu le corps physique, humain, périssable, qui était le sien antérieure-
ment. Cela explique pourquoi ses amis, même les plus proches, ne l’ont pas recon-
nu : son corps ressuscité n’était pas reconnaissable sans autre par des yeux humains.  
Et c’est un corps immatériel ressuscité, et non l’enveloppe charnelle antérieure re-
constituée et réanimée, qui est apparu aux apôtres réunis dans une pièce fermée : on 
voit mal comment un corps humain purement charnel aurait pu en traverser les 
murs, ou encore être présent en plusieurs lieux simultanément, ou même disparaître 
à peine reconnu par les pèlerins d’Emmaüs… 
 Pour rendre présent le Christ ressuscité, il faut éveiller en soi un autre regard 

que celui qui émane des yeux. 
 Sur ce point, la Vierge Marie nous fait com-
prendre qu’il n’est pas possible de représenter la Ré-
surrection. Contrairement aux représentations artis-
tiques classiques, dans les icônes traditionnelles, le 
Ressuscité se donne à voir à notre esprit contemplatif, 
cet esprit qui est capable de reconnaître dans un corps 
purement humain une « présence » plus forte que la 
mort : le Christ vraiment ressuscité. 

 

      Michel THIMMESCH 
 

* cela veut dire que notre corps est périssable (ndlr) 
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C hers amis, 
Mon congé prolongé en Alsace m’offre l’opportunité ex-

ceptionnelle de vous rejoindre d’une manière plus directe, 
à  travers notre « Bulletin Paroissial » qui s’adresse à tous 
les foyers de la communauté des trois paroisses !  
 En effet, je voudrais dire à tous un très, très grand MER-
CI pour l’aide généreuse que vous m’accordez depuis 50 ans, 
soit par des dons personnels, soit par le concert de l’Avent. 
Ces dons m’ont permis de nourrir, d’éduquer, de soigner 
d’innombrables enfants pauvres, des malades, spécialement 
les lépreux abandonnés par leurs familles. 

Depuis 2006, je me trouve au sud de Madagascar dans 
une léproserie laissée à l’abandon pendant une vingtaine d’an-
nées. La population (plus de 345 personnes, dont 150 enfants) 
vivait en quasi-autarcie dans des conditions déplorables : pau-
vreté, illettrisme, maladies, exclusions, alcoolisme et violence. 
Quand nous avons découvert ce village, il était en grave dan-
ger, transformé en ghetto maudit à cause de la lèpre, et tout 
était à construire : dispensaire, école, cantine scolaire, de même qu’un cadre de vie dé-
cent. Avec l’aide de bienfaiteurs, notre « Providence sur terre », nous avons pu mettre 

en route plusieurs projets visant au déve-
loppement économique et social du vil-
lage.  
 Maintenant, le village revit ; il sort 
du ghetto et s’intègre dans le reste de la 
société malgache. Toute la population par-
ticipe au développement du village et - 
avec moi - tous vous remercient pour 
votre aide généreuse et votre amitié si fi-
dèle. 
 Que Dieu vous rende au centuple ce 
que vous nous avez offert ! 

 
Sœur Damien KOENIG 

SOEUR DAMIEN - LA VIE A MADAGASCAR 

S uite à l’article dans le dernier Bulletin Paroissial Sœur Antoi-
nette Stroh, religieuse de la Divine Providence de St Jean 

de Bassel en mission dans la République de l’Equateur et origi-
naire de La Wantzenau a reçu des nombreux signes de sympathie. 
Pour cela, par l’intermédiaire de notre Bulletin, Sœur Antoinette 
voudrait exprimer sa reconnaissance pour toutes les personnes qui 
la soutiennent d’une manière ou d’une autre.  

 Un grand merci! 

UN GRAND MERCI! 
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COIN DES ENFANTS 
IMAGE A COLORIER 
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INSCRIPTIONS À LA PREMIÈRE COMMUNION, 
À LA PROFESSION DE FOI ET À LA CONFIRMATION 

C hers parents, 
Il y a quelques années, vous avez demandé le baptême pour votre enfant et vous 

avez pris l’engagement public de l’élever dans la foi.  
 Pour des parents chrétiens, l’inscription des enfants à la préparation des sacre-
ments n’est pas une option, mais au contraire la suite et, en quelque sorte, l’abou-
tissement de la promesse d’éducation chrétienne à laquelle ils se sont engagés 
au moment du baptême de leur enfant. Actuellement, alors que d’autres groupes re-
vendiquent de plus en plus leur appartenance religieuse, nous les chrétiens nous 
ne pouvons pas rester en retrait. C’est donc à vous, parents, et à nous, votre paroisse, 
que revient la responsabilité de les motiver et de les soutenir dans cette démarche.  
 Si à la rentrée prochaine votre enfant entre en CE2, il aura l’âge de commencer à 
préparer avec d’autres enfants de nos paroisses LA PREMIERE COMMUNION. Cette 
dernière sera célébrée l’année suivante, lorsque votre enfant sera en CM1.  
 Si à la rentrée prochaine votre jeune entre en 4e, il aura l’âge de commencer à pré-
parer la fête de LA PROFESSION DE FOI, en vue du sacrement de LA CONFIRMA-
TION, qu’il recevra l’année suivante lorsqu’il sera en 3e. En effet, la préparation 
à la Confirmation se fait en deux ans. La première année se termine par la Profession 
de Foi. Si un jeune ne souhaite pas, au terme de cette année, participer à la célébration 
de la Profession de Foi, dans la mesure où cette dernière n’est pas un sacrement, il y 
est autorisé. En revanche, les deux années de préparation sont obligatoires pour être 
confirmé en 2017. Je vous rappelle qu’il faut être confirmé pour devenir par exemple, 
parrain ou marraine. Les activités de nos jeunes sont très nombreuses, aussi faut-il 
faire des choix. La décision de préparer ces différents sacrements demandera un effort 
soutenu du côté des enfants et des jeunes comme du côté des parents.  
 
 L’Eglise a toujours voulu que LA PREMIERE COMMUNION, LA PRO-
FESSION DE FOI et LA CONFIRMATION se préparent sérieusement, donc 
avec l’indispensable catéchèse scolaire, la participation à un ensemble de ren-
contres, de célébrations dont les messes dominicales, ainsi que par un travail de 
recherche personnel et la prière.  
 
 Maintenant le moment est venu de répondre à vos engagements en toute connais-
sance de cause. C’est pourquoi, je vous invite à en parler au sein de vos familles afin 
de motiver vos enfants et vos jeunes à s’engager dans cette démarche.  
  
 ATTENTION! LES INSCRIPTIONS ONT LIEU AVANT LES VACANCES   

 Nous vous prierons de bien vouloir nous rapporter à la réunion des parents 
au mois de juin le talon d’engagement dûment complété (voir page n° 10). 
       Alors à bientôt!                      

                    Le Curé et les Catéchistes 
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à remettre au plus tard lors de la réunion des parents où vous êtes invités: 
 

1ère Communion (1ère année)  
 

 La Wantzenau: le jeudi 18.06 à 20 h 15, dans la  chapelle à l’église de La 
Wantzenau (entrée côté cimetière) 

 Gambsheim: le vendredi 19.06 à 20 h 30, dans la salle sous l’église 
(derrière la sacristie) 

 Kilstett: le mardi 23.06 à 20 h 30, dans la salle à l’église 
 

Profession de Foi  
 

 toutes les trois paroisses: le mercredi 24.06  à 20 h 15, dans la chapelle à 
l’église de La Wantzenau (entrée côté cimetière) 

  
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 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 cette préparation. 

FICHE D’INSCRIPTION A LA CATECHESE 
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EVEIL À LA FOI DES TOUT-PETITS (3-7ANS) 
L’EVEIL À LA FOI C’EST LE TEMPS DES DÉCOUVERTES 

DE CE QUE L’ENFANT PORTE EN LUI 

D epuis 4 ans, des rencontres mensuelles sont 
proposées aux jeunes enfants de la Wantzenau. 
L’objectif est d’accompagner les enfants 

de maternelle et primaire (de 3 à 7 ans) dans la dé-
couverte de Dieu, et de leur faire vivre, de façon 
joyeuse et ludique, une première expérience 
de « communauté » avec un groupe d’enfants 
du même âge. C’est une première étape d’initiation 
à la vie chrétienne avant la préparation à la 1ère com-
munion. 

Un thème est abordé à chaque nouvelle ren-
contre au travers d’activités manuelles, d’histoires, 
de discussions, de prières, de chants, adaptés à leur 
âge. Il est choisi au fil de l’année liturgique (Noël, 
Carême, Pâques…).  

Le déroulement d’une séance type : Pour les 
accueillir, nous invitons les enfants en début de 
séance à faire un petit bricolage qu’ils gardent en souvenir. Ils contribuent éga-
lement à la réalisation d’un panneau qui sera exposé à l’église à la fin de l’année. 
Une histoire leur est ensuite racontée, en rapport avec le thème du mois, suivie 

d’un échange sur le sujet. La séance se termine 
par une prière et parfois l’apprentissage du re-
frain d’un chant; 45 minutes sont vite passées 
quand nous rejoignons les parents à l’église 
après l’eucharistie, pour partager ensemble la 
fin de la célébration de la messe des familles. 
 Les enfants, une quinzaine environ,  parti-
cipent activement et acquièrent un début 
de culture religieuse. Ils prennent conscience 
des trésors que Dieu a donnés aux hommes 
et de l’amour qu’Il a déposé dans leur cœur.   
 Les rencontres sont animées par quatre 
mamans, aidées de deux bénévoles dont 
la contribution est précieuse. Elles se dérou-
lent dans la salle de réunion du presbytère 
de La Wantzenau.  
 
     Equipe des catéchistes 

 
Les prochains Rendez-vous les dimanches : 
22 mars, 19 avril, 24 mai et 14 juin 2015, toujours à 11 heures au presbytère de 
La Wantzenau. Les enfants peuvent nous rejoindre à tout moment dans l’année, 
sans inscription préalable, de façon ponctuelle ou plus régulière ; s’ils sont intimi-
dés, les parents peuvent les accompagner. 
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L ’année de préparation à la pro-
fession de foi se fait sur un an. Le 

rythme des rencontres est d’une par 
mois, en alternance le samedi soir 
à Gambsheim et le dimanche matin 
à La Wantzenau.  
 

 Les jeunes des trois villages 
(Gambsheim, Kilstett, La Wantzenau) 
se préparent ensemble à la profession 
de foi. Durant nos rencontres, nous 
abordons différents thèmes tels que 
les inégalités dans le monde, 
l’écologie, l’Eglise d’aujourd’hui…. 
Les thèmes varient en fonction des jeunes et des années. En plus de ces rencontres 
mensuelles, les jeunes rencontrent Monsieur le Curé tous les deux mois environ. Nous 
participons également à des temps forts : concert, récollection, actions de solidarité, 
journée CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour 

le développement). Ces rassemblements 
permettent aux jeunes de découvrir 
qu’ils ne sont pas seuls dans leur 
démarche. Ces rassemblements 
montrent également que les jeunes sont 
toujours présents au sein de l’Eglise 
mais de manière différente.    

 Nous encourageons les jeunes 
à venir suivre cette préparation avec 
nous car, la profession de foi est une 
étape sur le chemin de la préparation 
au sacrement de la confirmation.  
Pour toutes questions, je suis joignable 

à l’adresse suivante : cindy.buchholzer@sfr.fr  ou au 06 28 89 57 39  
 

Cindy BUCHHOLZER,  Mathilde MARTZ et Virginie WOLFF 

 
 
P.S. Un grand merci à tous les paroissiens et à toutes les petites âmes charitables 
de nous avoir soutenus dans nos différentes actions de solidarité que nous avons 
organisées sur notre Communauté de Paroisses.        
             les Professions de Foi 

PROFESSION DE FOI :  
UNE ETAPE IMPORTANTE 
AVANT LA CONFIRMATION 
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E tre confirmé, c’est recevoir le don de l’Esprit-Saint. Ce don est à vivre comme 
la promesse d’une vie enracinée dans le Christ. Le chrétien qui souhaite être con-

firmé doit en faire la demande, dans un courrier adressé à l’évêque de son diocèse. De-
mander à être confirmé, c’est ré-
pondre à l’amour que Dieu nous 
porte et s’engager en retour à en être 
le témoin.  
 Alors que le baptême est le sa-
crement de la naissance à la vie chré-
tienne et de l’entrée dans la grande 
famille des enfants de Dieu, la con-
firmation est le sacrement qui permet 
au baptisé de devenir un adulte dans 
la foi et, par la même d’entrer dans 
la vie active de chrétien. Baptême 
et confirmation sont intimement liés. 
Avec le baptême et l’eucharistie, le sacrement de la confirmation constitue l’ensemble 
des sacrements de l’initiation chrétienne. En effet, « ces trois sacrements façonnent 
notre identité d’enfant de Dieu. Ils conduisent à leur pleine stature ceux et celles qui 
les ont reçus et leur permettent d’exercer leur mission dans l’Eglise et dans le monde 
à savoir : Annoncer Jésus-Christ ; Célébrer la gloire de Dieu ; Servir l’homme 
et le monde. » «Par le sacrement de la confirmation, le lien des baptisés avec l’Eglise 
est rendu plus parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale de l’Esprit-Saint.» (Lumen 
Gentium, chapitre 2, paragraphe 11) Cette force spéciale fut jadis accordée aux apôtres 
au jour de la Pentecôte pour les rendre capables d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus-
Christ et d’en témoigner par la parole et en action.  
 C’est avec une huile parfumée, le Saint Chrême, que l’évêque ou son représentant 
marque le front de chaque confirmand en prononçant ces paroles : « X, sois marqué 
de l’Esprit-Saint, le don de Dieu. » « Dès lors, tout chrétien confirmé est appelé par 
l’élan et la joie de sa vie à répandre à son tour la bonne nouvelle de Jésus-Christ 
et à être un témoin authentique du Ressuscité. » 
 Comme le baptême, la confirmation est donnée une seule fois. Se préparer 
à  la confirmation, c’est accepter de cheminer en tant que chrétien « vers une union 
plus intime avec le Christ, vers une familiarité plus vive avec l’Esprit-Saint, son action, 
ses dons et ses appels, afin de pouvoir mieux assumer les responsabilités de la vie chré-
tienne. » 
 Pour aider les jeunes dans ce cheminement important, nous avons pris l’habitude 
de demander aux paroissiens qui le souhaitent de « parrainer » spirituellement un ou 
plusieurs jeunes. Parrainer spirituellement, c’est concrètement s’engager à prier pour 
eux. Pour les jeunes comme pour les « parrains spirituels », c’est aussi échanger en-
semble quelques mots à la sortie des offices, par téléphone ou par mail. Les jeunes sont 
l’Eglise de demain. Ils ont besoin du soutien et de l’aide de la communauté paroissiale 
pour avancer sur leur chemin de foi 
             Mi-Jo  WANDRES 

CONFIRMATION: UN SACREMENT 
QUI NE DEVRAIT PAS ÊTRE FACULTATIF 
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C omme chaque année, les enfants de 
notre Communauté de Paroisses ont 

animé, dans leurs paroisses respectives, une 
messe anticipée de Noël le 24 décembre 
dans l'après midi. 
 Cette célébration s'inscrit au terme 
d'une préparation qui démarre dès le début 
de l'Avent. Elle prend des formes diverses 
dans chaque village, conte de Noël à La 
Wantzenau, crèche vivante à Kilstett, médi-
tation du message de Noël autour d'un 
thème particulier à Gambsheim, mais le but 
recherché est le même pour tous : permettre aux enfants, à leurs familles et, plus large-
ment, à l'ensemble de la Communauté, de vivre le temps de l'Avent et Noël dans une 
dynamique plus spirituelle que matérielle. 
 A Gambsheim, ce sont une cinquantaine d'enfants qui ont travaillé pendant 4 se-
maines pour préparer la célébration sur le thème « Noël, Dieu nous invite à être lu-
mières ».                
              Maryse CHAUMONT 

 CELEBRATION DES ENFANTS 
 NOEL 2014 

L ’association AFRIKA, est heureuse de vous transmettre, par la voix 
du Père John, des nouvelles quant à l’avancée des travaux réalisés 

au niveau de l’école St Paul. 
 «Plusieurs travaux ont été réalisés dans l’école Saint Paul. Deux 
salles de classe ont été rénovées puisqu’elles étaient en très mauvais 
état. Les chaises pour les salles de cours ont été ajoutées. Le dortoir 

temporaire des filles est terminé et déjà une vingtaine de filles y logent depuis début 
février. Il pourra recevoir à terme une soixantaine de filles. Actuellement les travaux 
de la cuisine sont en cours. Vos efforts apportent l’espoir à beaucoup de personnes. 
MERCI.»                                                               Père John MUNJURI 

ECOLE SAINT PAUL A MARIGAT 

L a chorale des enfants de La Wantzenau est heureuse de vous inviter à son concert 
annuel le mercredi 13 mai à 20h15 au Fil d'eau. Entrée libre: plateau.  

 Le bénéfice sera remis à la ligue contre le cancer !! Venez nombreux nous re-
joindre, nous comptons sur votre soutien! Merci de vous réserver la soirée!         
                                                                                                   Marianne BOUDAUD      

CONCERT DE LA CHORALE DES ENFANTS 
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N ous vous rappelons l’information donnée dans 
le précédent bulletin paroissial (n°11/Noël 

2014, page 11) à l’intention des personnes âgées de 
17 ans et plus, sans limite d’âge, susceptibles d’être 
intéressées par la préparation à un des sacrements 
suivants : Baptême, Eucharistie, Confirmation.  
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adres-
ser à l’une des personnes ci-dessous : 
 Père Irénée : e-mail : honau@free.fr,  
 ou tél. 03.88.96.85.30,  
 Maryse Chaumont : -mail : maryse.chaumont@gmail.com, 
 ou tél. 03.88.96.94.89 et 06.77.82.88.32, 
 Marie-Jo Wandres : , e-mail : mijo.wandres@gmail.com, ou tél. 03.88.96.37.92 
 et 06.73.14.08.49. 

L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)  

PREPARATION AUX SACREMENTS POUR ADULTES 

D epuis 3 ans déjà, à Gambsheim, nous invi-
tons à nouveau les enfants qui le désirent 

à participer, pendant le Carême, à la campagne 
des Kms soleil. Huit mouvements et services 
d’Eglise participent à la campagne des KMSo-
leil : le Secours Catholique, Caritas France, 
l'Enseignement Catholique, le Service National 
de la Catéchèse et du Catéchuménat, le Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Dévelop-
pement, l'Enfance Missionnaire, les Scouts et 
Guides de France, l'Action Catholique des en-

fants et le Mouvement Eucharistique des Jeunes. Depuis 1958, cette campagne permet 
à des enfants de s'ouvrir à la solidarité en découvrant les besoins d'autres enfants ici et 
sur tous les continents et en récoltant des fonds pour les aider dans leurs projets de dé-
veloppement. Ils contribuent ainsi, à leur échelle, à construire un monde plus juste. 

 Cette année, le thème de la Campagne est « Manger bien, un droit pour tous ». 
A partir d'un jeu, les enfants ont découvert comment les habitants de la planète se 
nourrissent, puis ils se sont sensibilisés aux réalités de la faim dans le monde et ont 
cherché comment soutenir les projets qui leur sont proposés : en Bosnie, aux Philip-
pines et au Guatémala. Ils ont offert aux paroissiens le pain qu'ils avaient pétri lors 
d'une de leurs rencontres, et ils les inviteront à un geste de partage à l'issue de la messe 
des Rameaux. L'an dernier, ils ont pu, par leur action, récolter 749 € qui ont été en-
voyés aux KMSoleil. Merci à tous pour votre générosité.                      
             Maryse CHAUMONT 

CAMPAGNE KMS SOLEIL 



 TERRES DE HONAU N° 12/2015 -  page  16 

 

NOS CELEBRATIONS PASCALES 
 

 
Mercredi - 1er avril 

 

 à 20 h 00 - Célébration pénitentielle à l’église de La Wantzenau  
 
 

Jeudi Saint - 2 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 17 h 00 

 
 

Vendredi Saint - 3 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 La Wantzenau - Célébration de la Passion du Christ, 
 à 17 h 00 à Gambsheim - Célébration de la Passion du Christ animée 

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

Veillée Pascale - 4 avril 
 

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

 à 21 h 00 à Gambsheim - Vigile Pascale avec Alléluia de Haendel 
 
 

Dimanche de Pâques - 5 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 - 6 avril 
 

 à 10 h 30 à Gambsheim -  Messe avec la bénédiction spéciale pour tous 
les enfants de nos trois paroisses baptisés entre 2013 et 2014. 

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 
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