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BONNES VACANCES ! 

Vivement les vacances !  Longues ou courtes, ici ou ailleurs, elles sont attendues avec 

impatience, riches de projets : ranger ce qui traîne, faire des travaux, aller marcher, faire 

du sport, lire, se reposer, aller chez des amis, etc. Puisque les vacances sont courtes, 

devraient-elles être nécessairement pleines, planifiées, programmées ? La question 

demande à être posée. Le temps des vacances c’est le temps de la vacance du TTU, du Tout 

Très Urgent, de la rentabilité, de l’efficacité, de la performance, de l’agitation continue. Les 

vacances, c’est prendre le temps de s’asseoir, de cultiver la bonne humeur, de rencontrer 

des amis, de vivre des oasis de paix, de sérénité, de méditation…En écho à l’Évangile, 

l’homme avisé s’arrête et réfléchit pour bâtir sa maison non sur le sable mais sur le roc. Le 

sage prend le temps de vivre et de faire vivre, d’écouter les autres, d’admirer la création… 

Pour ce faire, je vous propose de lire quelques textes-méditations qui invitent à la bonne 

humeur, à l’art de vivre en harmonie, à admirer la création. Alors, bonnes vacances !  

         

 André Pachod  
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Les 4 saisons de la bonne humeur, Michel Lejoyeux, JC Lattès, Paris, 2016. 

Un été de bonne humeur  

Se préparer aux vacances et au soleil, est-ce bien nécessaire ? Comment et pourquoi 

s’entraîner à la bonne humeur dans une saison qui lui est naturellement consacrée ? Je 

rencontre beaucoup d’amis et de consultants qui annoncent à tout le monde qu’ils 

attendent leurs vacances, qu’ils en ont besoin absolument, que c’est pour eux le meilleur 

moment de l’année. Quand ils sont plus sincères, ils parlent aussi des inquiétudes que font 

naître l’été et les congés. Est-il si facile que ça de se passer de ses habitudes de travail, des 

relations et des amitiés nouées dans son métier ? À quoi va-t-on occuper son esprit quand 

il n’y a plus de contraintes ?   

L’inaction est à la fois un plaisir, une occasion et un défi. Qu’allons-nous faire du vide, de 

la vacance qui laisse en tête à tête avec soi-même ? Depuis l’arrivée des nouvelles 

technologies, les vacances sont aussi des temps de sevrage. Pourra-t-on se passer de ses 

jeux préférés, de ses applications, de son ordinateur ? Prépare-t-on des vacances 2.0 en 

emportant ses tablettes et ordinateurs ou va-t-on vers une désintoxication du virtuel ? 

Allons-nous choisir un lieu de vacances le mieux ou le moins connecté possible ? (p. 155-

156). 

N’emportez pas votre mauvais esprit en vacances 

Savez-vous ce qui différencie un vacancier de bonne ou de mauvaise humeur ? Son degré 

d’interprétation hostile de ce qui l’entoure. Une interprétation hostile rend malheureux. 

Dès que vous vous fâchez en vacances, vous êtes triste ou énervé, et vous cherchez et 

trouvez des raisons de l’être. Vous vous plaignez du temps, de votre lieu de vacances, des 

amis pas assez disponibles, de la famille absente ou envahissante ? Décidez de changer 

votre stratégie d’interprétation, et vos vacances vont très vite devenir plus agréables. 

Avant de partir, entraînez-vous à ne plus interpréter comme des agressions ou des 

menaces ce qui ne se passe pas exactement comme vous le voulez. Prenez des exemples 

de situations banales et apprenez à leur donner une signification soit neutre, soit non 

menaçante. Par exemple : quelqu’un est en face de moi dans la rue ; le temps n’est pas 

aussi beau qu’il le devrait ; mes voisins me gênent en parlant fort ou avec leur musique.  

Aucune de ces situations n’est vraiment menaçante ni dangereuse. Si vous ne l’interprétez 

pas de manière hostile, vous travaillerez dans le sens de la bonne humeur et protégerez 

par la même occasion vos vaisseaux des coups d’adrénaline. En outre, savoir combien cela 

est bon pour votre santé vous aidera. […] L’interprétation hostile multiplie par deux le 

risque de déprime. Une interprétation positive ou neutre est un facteur de protection 

naturel antidéprime et antimaladie (p. 177-178). 
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Remarquez les sourires 

Quand vous croisez un groupe d’hommes et de femmes, êtes-vous capable de repérer celui 

ou celle qui a l’air heureux ? Celui qui vous sourit ? Celui qui n’est pas loin de vous sourire ? 

Si vous y arrivez, c’est que vous êtes prédisposé à la bonne humeur. Si vous ne voyez aucun 

visage souriant autour de vous, il est grand temps de vous entraîner. Plus on détecte des 

sourires, plus on est soi-même souriant et en forme. La preuve vient d’être apportée par un 

neuropsychologue de l’université d’Amsterdam. Il a montré à des volontaires de bonne ou 

de mauvaise humeur des visages successivement neutres, souriants et tristes. Résultat : les 

grincheux voient moins de visages souriants et s’ils les voient, cela leur demande plus de 

temps et plus d’effort. Les joyeux, en revanche, voient facilement les bouilles gaies autour 

d’eux.  

L’information la plus intéressante est que la capacité de voir les sourires s’entraîne 

facilement. Ne voir que des visages tristes n’est pas définitif. C’est une erreur de jugement 

et d’interprétation. Si vous vous exercez, votre œil vous laissera voir les sourires. Et si vous 

vous sentez entouré de visages bienveillants et souriants, vous serez de meilleure humeur 

(p. 194-195). 

L’art de vivre en harmonie, A. Grün, Albin Michel, Paris, 2004. 

Se taire et s’étonner 

« Nos meilleurs amis sont ceux avec qui nous pouvons partager en silence ». Cette 

sentence est d’une profonde sagesse car elle vise juste. La conversation est indissociable 

de l’amitié. Dans la conversation, chacun se rapproche du mystère de l’autre. Nous 

pouvons tout dire sans prendre les choses à la lettre. Pourtant, le silence lui aussi reste 

indissociable de l’amitié. Une conversation profonde débouche souvent sur le silence. Si 

nous continuions à parler, nous risquerions de faire perdre à l’échange son intensité. Dans 

le silence, nous nous retrouvons ensemble et unis d’une manière nouvelle.  

La citation faite en ouverture signifie encore autre chose. Comment peut-on se taire 

devant les mêmes choses ? Cela ne veut sûrement pas dire : éviter les sujets qui fâchent, 

les situations conflictuelles. Dans ce cas, le silence ne serait qu’une stratégie d’évitement. 

Se taire devant les mêmes choses, c’est partager en silence : par exemple s’étonner 

ensemble d’un coucher de soleil, d’une symphonie de Bruckner ou d’un tableau. Les amis 

se taisent et s’étonnent ensemble. Ainsi, au cours d’une randonnée en montagne, ils 

partageront en silence la beauté du paysage et aucun d’eux ne troublera, par ses paroles, 

l’émerveillement de l’autre. Ils partagent en silence pour laisser chacun s’imprégner de ce 

qui le touche si fortement à ce moment-là. Vient ensuite le temps où l’on peut évoquer ce 

que l’on a ressenti. L’amitié a le privilège de nous laisser partager en silence des moments 

forts, sans ressentir le besoin de tout analyser. L’ami laisse à l’autre son mystère. Il lui 
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ouvre un espace de paix. Cette paix, creusée par le silence de l’autre, est d’une autre 

qualité que celle qu’apporte le silence de la solitude. La paix partagée conduit au mystère 

de l’être, au mystère de Dieu (p.171-173). 

Trouve le calme en toi-même  

« Sois calme et comprends, car tu te troubles et dans ta demeure intérieure tu atténues la 

lumière. Le Dieu éternel rayonne pour toi, il ne te recouvre pas d’une nuée de troubles. 

Sois tranquille en toi-même », dit Saint Augustin.  

En allemand Stille, qui veut dire « calme, tranquillité, silence », vient de stehen bleiben,        

« se tenir, rester debout ». Celui qui veut trouver le silence doit cesser de s’activer. Rester 

debout est, pour Augustin, la condition première pour se comprendre soi-même, pour 

comprendre les autres et le mystère du monde. La langue allemande – et les langues anglo-

saxonnes en général – révèle la proximité entre « comprendre » (verstehen) et se « tenir 

debout » (stehen). Dans la précipitation, je ne peux comprendre ni les paroles des hommes 

ni leurs sentiments, puisque je passe sans m’arrêter. Celui qui se hâte reste dans le trouble 

et son cœur s’assombrit. Pour que le trouble en moi fasse place à la clarté, il est nécessaire 

que je reste debout, en repos. Ce n’est qu’après avoir atteint cette limpidité intérieure que 

je peux trouver le calme, la sérénité, et que je peux tenir, résister, supporter. L’exhortation 

de saint Augustin n’est pas de créer du calme autour de soi ou de paraître calme. Il nous 

invite, au contraire, à être « tranquille [en] soi-même ». Pour apparaître vraiment calme, il 

faut d’abord établir le calme, la tranquillité en soi » (p. 82-83).  

Loué sois-Tu, Pape François, Salvator, Paris, 2015, p. 181-182 

Prière pour notre terre 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour 

pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de ta paix, pour que nous vivions 

comme frères et sœurs sans causer de dommage à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-

nous à secourir les abandonnés et les oubliés de la terre qui valent tant à tes yeux. Guéris 

nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que 

nous semions la beauté et non la pollution et la destruction. Touche les cœurs de ceux qui 

cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à 

découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaitre que nous 

sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce ce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans 

notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.  
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Durant toute l’année, les enfants se sont retrouvés en petite équipe avec leurs catéchistes 

et, l’une ou l’autre fois en grand groupe soit pour vivre des temps forts en commun comme 

le sacrement du Premier Pardon, la Première des Communions ou soit pour célébrer des 

dimanches de la Communauté. 

Lors de la célébration du Premier Pardon, les enfants, après la rencontre avec le prêtre, 

ont tous déposé un lumignon, autour de la Bible, pour former un cœur en signe de joie afin 

que, par cette lumière matérielle puisse ressentir la Lumière dont les chrétiens lisent dans 

les Psaumes (119,105) : « Ta Parole, lampe à mes pieds, et lumière sur mon chemin ».  

À l’issue de la célébration, les parents ont été invités à rejoindre les enfants pour vivre une 

action de grâce. Puis, les enfants, les parents, les catéchistes et le curé se sont retrouvés 

autour d’un goûter. Un grand merci aux parents pour les gâteaux et les boissons. 

Les enfants de la Première des Communions ont eu la joie de vivre le sacrement de 

l’Eucharistie dans une ambiance sereine et priante. Au début de la célébration, les enfants 

ont déposé, devant les ambons des églises de Krautergersheim, Meistratzheim et 

Zellwiller, six des couleurs de l’arc-en-ciel qui ont été retenues lors de la reconnaissance 

de notre communauté de paroisses à savoir : 

 la couleur rouge, celle de l’Amour pour la paroisse d’Innenheim,  

 la couleur bleue ciel, celle de l’eau de notre baptême pour la paroisse de 

Krautergersheim,  

 la couleur jaune, celle qui nous dit que Dieu est notre soleil pour la paroisse de 

Meistratzheim,  

 la couleur verte, celle de l’espérance pour la paroisse de Valff,  

 la couleur orange, celle du fruit de notre prière pour la paroisse de Bourgheim et, 

 la couleur violette, celle du pardon pour la paroisse de Zellwiller. 

 

 

 

Isabelle Meppiel 

Coopératrice de la pastorale 
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Les enfants du Premier Pardon 

et de la Première des Communions 

 



 

 

 

 

Une petite vingtaine de jeunes ayant préparé la Profession de Foi et le sacrement de la 

Confirmation s’est retrouvée, tout au long de l’année par petits groupes et en grand 

groupe à différentes occasions, pour vivre des temps forts en commun. Ils ont également 

eu l’occasion de rencontrer les autres jeunes du doyenné d’Obernai et de Rosheim pour 

vivre des moments de partage heureux et prendre goût à se retrouver, avec d’autres, pour 

parler de leur vie et entendre parler de Dieu. 

Par exemple, l'après-midi du samedi 4 février, tous les jeunes avec ceux de la communauté 

de paroisses du Piémont du Hohenbourg qui regroupent les paroisses de Bernardswiller – 

Goxwiller – Niedernai et Obernai ont été invités à se retrouver pour fêter ensemble le 

Christ Lumière à Obernai. Une des activités de l’après-midi a été la découverte de l'église 

saints Pierre-et-Paul sous forme de jeu de piste. L'après-midi s'est terminée par un temps 

de célébration et d'adoration autour du Christ Lumière. Puis, la rencontre s'est clôturée au 

foyer par une crêpe party ... 

Le samedi 1er avril, les jeunes du doyenné ont organisé, avec l'aide des catéchistes et des 

bénévoles, un repas solidaire à Saint-Nabor à l'occasion de Bouge ta planète. Regroupés 

en équipe, ils se sont tous investis pour préparer, servir, ranger, nettoyer et veiller au bon 

déroulement de la soirée. Ce n’est pas loin d’une centaine de personnes qui a répondu à 

l’invitation. Les bénéfices ont été versés au CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour 

le Développement). 

La Semaine Sainte est "la grande semaine, non parce qu’elle a plus de jours que les autres, 

ou parce que les jours sont composés d’un plus grand nombre d’heures, mais à cause de 

la grandeur et de la sainteté des mystères que l’on y célèbre", disait Saint Jean 

Chrysostome notamment lors du Triduum Pascal. Et, devant l’ampleur des trois liturgies 

qui se succèdent depuis le Jeudi Saint, notre Communauté de paroisses ne peut que se 

réjouir car les jeunes étaient présents. Ils ont tous été présents dès le Lundi Saint au soir 

pour la célébration pénitentielle et lors de la marche du Jeudi Saint. 

 

Isabelle Meppiel 

Coopératrice de la pastorale 
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Les jeunes de la Profession de Foi 

et de la Confirmation 

 



 

 

 

DÉPLIANT DE PRÉSENTATION DES ÉGLISES DE LA COMMUNAUTÉ 

Le groupe « Patrimoines et traditions » est composé de personnes de chaque paroisse de 

la Communauté qui partagent le souci de valoriser et de faire connaître le patrimoine 

religieux local. Il s’est récemment réuni pour préparer un dépliant (A4 plié) de présentation 

de chaque église paroissiale. Ainsi, les visiteurs de passage mais aussi les résidents des 

communes disposeront d’informations précises sur la construction de l’église, son histoire, 

son mobilier, sa statuaire, ses vitraux. Ce dépliant sera disponible au début de l’été.  

D’autres projets sont à l’étude : plaquette d’informations et diaporama de présentation 

des églises, connaissance du petit patrimoine, des chapelles, métiers de construction et 

d’entretien des églises, etc.  

Ce groupe s’adresse à toute personne spécialiste ou amatrice de patrimoine religieux, 

d’architecture religieuse, d’histoire et de traditions locales. La prochaine réunion aura lieu 

en octobre 2017. 

LES ROGATIONS 

Le groupe « Patrimoines et traditions » souhaite également faire (re)découvrir les fêtes et 

les traditions chrétiennes. Ainsi, la tradition des Rogations a été honorée sur trois paroisses 

de la Communauté. Les Rogations, du latin rogatio signifiant action de demander, 

supplication, prière, ont pour objet de demander à Dieu un climat favorable pour obtenir 

de bonnes récoltes, une protection contre les calamités et une bénédiction pour les biens 

de la terre. Elles se sont déroulées les trois jours précédant l’Ascension, selon un même 

modèle : rassemblement à l’église, départ pour la procession priée et chantée, bénédiction 

des champs, célébration eucharistique. Près de 150 personnes ont ainsi participé à cette 

tradition.  

RALLYE-VÉLO « TOURNÉE DES 6 CLOCHERS DE LA COMMUNAUTÉ » 

Un rallye-vélo de la Communauté de paroisses aura lieu le dimanche après-midi 1er 

octobre 2017. Au programme : découverte des 6 clochers de la Communauté. Le circuit 

vélo sera accessible à tous, sur piste cyclable. Des informations complémentaires relatives 

à l’organisation de ce rallye seront disponibles à la rentrée de septembre. Dès maintenant, 

réservez-vous le dimanche 1er octobre 2017, de 13 h 00 à 17 h 00. 

GROUPE 

« PATRIMOINES ET TRADITIONS » 
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Présent à tout âge et dans toutes les civilisations, exprimé en paroles et en images, vécu en 

histoires et en aventures, l’humour se dit, se lit, se vit. L’humour dans les religions invite à 

l’étonnement, au sourire, à la sérénité.  

P R O G R A M M E 
 

➢ Vendredi 25 août 2017  

20 h 00 : place de l’église  

 projection du film « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » 

 

➢ Samedi 26 août 2017  

10 h 30 : « Nasreddin, le sage pas très sage » par Emile Mutlu,  

 théologienne musulmane 

14 h 30 : « Le rire dans le bouddhisme Zen » par Bernard Durel,  

 dominicain, enseignant de la méditation dans l’esprit du Zen  

16 h 00 : « Vies et épisodes d’humour dans la Bible » par André Pachod,  

 universitaire, Strasbourg 

 

➢ Dimanche 27 août 2017 

10 h 30 : « De l’humour pour un judaïsme heureux » par Claude Fihma,  

 grand rabbin du Haut - Rhin  

14 h 30 : « L’humour dans les écrits de Luther » par Marc Lienhard,  

 professeur émérite des universités de Strasbourg  

16 h 00 : « L’humour protestant existe-t-il ? » par Freddy Sarg,  

 pasteur et ethnologue  

 

Durant ce colloque, diverses animations auront lieu. Pour les déjeuners, des repas halal et 

casher seront proposés. La date limite d’inscription est fixée au 10 août 2017. 

 

 

 

 

 

Pour toute information et inscription, s’adresser uniquement à :  

Anny BOUR au 03 88 08 21 09,  

        Denise Hablitzel au 03 88 95 76 11,  

          Laurent Colombo au 06 82 33 78 37) 

www.lejardindulivre.fr  

 

 

LE JARDIN DU LIVRE 

Colloque « L’humour dans les religions » 

du 25 au 27 août 2017 – espace associatif à Valff 
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Cette année encore, la sortie-pèlerinage de la Communauté de paroisses connait un grand 

succès : 116 paroissiens y participent. 

Cette journée permet de vivre un temps fort de convivialité, de (re)découvrir un lieu de 

pèlerinage marial d’Alsace (Notre Dame des Trois-Épis), de visiter le pays de Brisach. 

P R O G R A M M E  

 
  8 h 45   Départ pour les Trois-Épis (selon les modalités de ramassage) 

  9 h 45   Arrivée au Trois-Épis – Visite du site 

11 h 00   Célébration eucharistique  

12 h 30   Repas à la maison d’accueil de Notre-Dame des Trois-Épis 

14 h 15  Rendez-vous devant la porte principale de la maison d’accueil  

Départ pour Neuf-Brisach 

15 h 15   Découverte de Neuf-Brisach : sur les traces de l’histoire 

16 h 30                  Rendez-vous devant l’Office du Tourisme 

Départ pour Alt Breisach 

17 h 00   Arrivée à Alt Breisach : quartier libre avec la possibilité de  

➢ visiter la cathédrale Saint-Etienne de Breisach 

➢ découvrir la ville 

➢ déguster de bonnes glaces, etc… 

18 h 00  Départ et retour sur les différentes paroisses (à partir de 19 h 00) 

 

D’ores et déjà, nous remercions toutes les personnes qui se sont chargées de l’information 

et des inscriptions. 

 

 

 

 

 

SORTIE-PÈLERINAGE  

NOTRE DAME DES TROIS ÉPIS ET PAYS DE BRISACH 

DIMANCHE 25 JUIN 2017 
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TRAVAUX DE RÉFECTION DES LOCAUX DU PRESBYTÈRE DE MEISTRATZHEIM 

Les 20-21 et 22 juillet 2017 

Diverses réunions et formations ont régulièrement lieu au Presbytère de Meistratzheim au 

1er étage : séances de catéchisme des enfants du premier pardon, de la première des 

communions, des jeunes de profession de foi, de confirmation, des réunions de parents, 

des préparations aux sacrement du baptême et du mariage, des temps forts des dimanches 

de la communauté de paroisses, etc.  

Les locaux sont spacieux et peuvent être adaptés à diverses configurations, ils demandent 

cependant à être rafraichis.  

C’est pourquoi, nous proposons de débuter quelques travaux de réfection de ces locaux 

(nettoyage, rangement, travaux de peinture et de tapisserie, etc.) durant cet été.  

Diverses compétences de jeunes et d’adultes sont attendues ; ce sera une façon de 

construire la communauté de paroisses par une mutualisation des talents. Des 

informations précises paraitront sur le site de la Communauté et seront disponibles dans 

les meilleurs délais. 

 

RÉUNION D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION  

POUR LE CATÉCHISME EN VUE DES DIFFÉRENTS SACREMENTS 

➢ Inscription en vue de la Profession de Foi – jeunes nés en 2004 

Jeudi 28 septembre 2017 à 20 h 00 – Presbytère de Meistratzheim 

➢ Inscription en vue du sacrement du Premier Pardon – enfants nés en 2009 

Mercredi 4 octobre 2017 à 20 h 00 – Presbytère de Meistratzheim 

➢ Inscription en vue du sacrement de la Première des Communions – enfants nés en 2008 

Jeudi 5 octobre 2017 à 20 h 00 – Presbytère de Meistratzheim 

Pour toutes informations, vous pouvez contacter la coopératrice de la pastorale, Isabelle 

Meppiel soit par mail cooperatrice.cpstm@gmail.com ou par téléphone au 06.26.31.23.64. 
 

RENTRÉE ET FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 

Dimanche 15 octobre 2017  

- à 10 h 30 à l’église saint-Epvre de Krautergergersheim : célébration 

- à 12 h 30 à l’espace loisirs de Krautergersheim : déjeuner 

 

La Communauté de paroisses vous invite à vivre la rentrée et à célébrer sa fête de manière 

particulière notamment autour d’une journée de convivialité. Des informations 

complémentaires vous parviendront dès la rentrée.  

QUELQUES DATES ET ÉVÈNEMENTS À RETENIR 
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« Le Pélé Jeunes à Lourdes réunit des jeunes de toute l’Alsace (près de 600 en 2016). Cette 

année il aura lieu du 16 au 22 août 2017, aux mêmes dates que le pèlerinage diocésain des 

adultes et des malades. Il s’adresse en particulier aux jeunes de 13 à 17 ans mais aussi aux 

17 ans et plus. 

Après une année singulière, l’année 2016, marquée par le jubilé extraordinaire de la 

Miséricorde, voilà que les sanctuaires de Lourdes proposent aux pèlerins de cette année 

2017 de s’unir étroitement au cantique de la Vierge Marie lors de sa visite à sa cousine 

Elisabeth. Dans la lignée du thème pastoral proposé cette année, « Le Seigneur fit pour moi 

des merveilles ! – Le Magnificat de l’Esperance » le Pélé Jeunes 2017 a pour thème « 

Magnificat ! ». 

Un seul mot pour désigner la démarche que vont vivre les quelques 600 jeunes de notre 

diocèse. 

Les jeunes seront ainsi inviter à entrer dans la démarche spirituelle de Marie à la Visitation 

: une démarche d’ouverture de cœur et d’espérance. Ce cantique n’est pas celui de ceux à 

qui tout réussi mais bien celui du peuple de Dieu en marche, des petits, des faibles. Comme 

le dit le pape François : « Qu’on ne nous vole pas l’espérance, parce que cette force est une 

grâce, un don de Dieu qui nous porte en avant, en regardant le Ciel. Et Marie est toujours 

là, proche de ces communautés, de nos frères, elle marche avec eux, et elle chante avec eux 

le Magnificat de l’Espérance. » 

http://www.alsace.catholique.fr/les-services/pastorale-jeunes/pele-jeunes/ 

 

 

 

 

 

 

Pour son 144ème pèlerinage national, la congrégation des Assomptionnistes invite à vivre 

au cœur de l’été des moments de rencontre, de partage, par des actes concrets de notre 

foi. 

Ce sont plus de 300 pèlerins malades, handicapés et bénévoles, jeunes ou plus âgés, seul 

ou en famille, qui partiront de Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Nancy-Metz en TGV le 11 

août 2017. Ils rejoindront quelques 8000 personnes venues de toute la France. 

Pour toute information, vous pouvez contacter la direction régionale du pèlerinage à 

Strasbourg, 26 boulevard de l’Orangerie, 03 88 61 87 02. 
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INFORMATION DU DIOCÈSE 

PÈLERINAGE DES JEUNES À LOURDES 

MAGNIFICAT ! 

AUTRE INFORMATION  

« LOURDES Pèlerinage National 11-16 août 2017 » 

« LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES » 



« VOYAGER, C’EST D’ABORD SORTIR DE SA COQUILLE » 

Voyager, c’est d’abord sortir de sa coquille. Mais la coquille dont nous nous sommes 

prisonniers, ce n’est pas seulement le réseau des frontières et des longitudes, la barrière 

des douanes et les remparts de la langue. La coquille primordiale, c’est l’épais matelas dans 

lequel nous emprisonnent l’égoïsme et la paresse, c’est le cocon dans lequel nous ligotent 

et nous étouffent la suffisance et l’absence de curiosité. Un homme qui se suffit à lui-

même, qu’a-t-il à faire de tout ce que l’immense étendue des êtres et des peuples peut lui 

proposer et lui offrir ? Il ne ressent point le besoin de sortir de sa maison, il ne ressent pas 

le besoin de sortir de lui-même.  

Si pour la plupart d’entre nous, les vacances constituent l’instant privilégié du voyage, cette 

accalmie de loisir propice aux croisières et aux circuits, aux vagabondages et aux 

découvertes, c’est qu’il est nécessaire, pour voir les hommes et les paysages, de créer en 

soi une certaine vacance. Ce n’est pas le temps matériel, seul, qui permet d’entreprendre 

un voyage : il faut se sentir un peu vide et ouvert, qu’une sorte d’appel d’air s’établisse 

entre le monde extérieur et notre espace du dedans. Il faut avoir soif pour que l’eau 

désaltère et donne de la joie, il faut avoir besoin de se remplir les yeux, l’esprit et le cœur 

pour que le voyage ne soit pas seulement une façon d’aller d’une ville à une autre, mais un 

bonheur. Quand ces conditions sont remplies, le voyager est au coin de la rue.  

Le premier chemin qui s’offre à vous, la plus courte distance vous suffit pour rapporter un 

inépuisable butin… On va souvent bien loin pour trouver ce qu’on ne savait pas posséder 

tout près. On va souvent tout près pour se sentir soudain transporté très loin. Ce ne sont 

point les kilomètres qui font le voyage, c’est la poésie. Aucun guide ne peut donner 

l’adresse de celle-ci. Elle est en nous ou nulle part.  

      Claude Roy, Le bon usage du monde 
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UNE PRIÈRE DE L’ÉTÉ 

 

D’après Anne-Marie, lectrice de la revue « Prier » livre ici une prière à la tonalité poétique, 

librement inspirée du Cantique des Créatures de saint François d'Assise. Comme le 

poverello, elle sait voir la main de Dieu derrière toutes choses : les variations de la lumière, 

la caresse du soleil, les animaux dans leur merveilleuse diversité, le bruit exquis d’une 

source jaillissante. Un hymne à la nature qui nous invite à profiter des proches vacances 

pour prendre le temps de louer Dieu dans sa création. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant 

Qu'annonce le concert innombrable des oiseaux, 

Pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau, 

Pour l'odeur du foin fraîchement coupé 

Et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église. 

 

Béni sois-tu, pour le murmure de la source 

Pour les montagnes, roses et bleues, 

Et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament, 

Pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants 

Et pour la lavande mauve, pour la fourmi laborieuse 

et pour l'abeille bourdonnante et affairée ( ... ) 

Pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi... 

 

Béni sois-tu, pour la lumière tamisée du soir 

Qui pose comme un voile diaphane sur la montagne 

Pour la brise fraîche et parfumée de la nuit, 

Pour le rossignol émerveillé. 

Béni sois-tu pour tous les sourires du monde 

que tu nous as façonnés avec art et tendresse 

Et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler. 
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