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EDITOEDITOEDITO   

Comme moi vous avez 
sans doute entendu des cris 
de souffrance (physique, 
morale, psychique…) liés à 
la douleur, à l’angoisse et 
exprimés par des femmes, 
des hommes, parfois des 
jeunes voire des enfants. 
« Pourquoi ça m’arrive à 
moi ? Qu’est-ce que j’ai fait 
pour ça ? Où est Dieu ? » 
Peut-être avez-vous, vous-
même, poussé un tel cri à un 
moment de votre vie.  

La souffrance fait partie 
de notre vie ; toute personne 
y est confrontée et parfois 
très tôt. La Bible ne la passe 
nullement sous silence ; dès 
les premières pages des 
hommes ont exprimé, crié 
leur souffrance et leur 
douleur. Par exemple Job, 

un homme juste, dit : « Ah ! 
je voudrais être étranglé : la 
mort plutôt que mes 
douleurs» (Job 7, 15). Et 
l'auteur du psaume 22 s'en 
prend à Dieu : « Mon Dieu, 
mon Dieu pourquoi m'as-tu 
abandonné?". Oui, Dieu 
semble être absent parce que 
l’épreuve est trop grande ou 
parce que le scandale du mal 
e s t  i n t o l é r a b l e . 
J’accompagne une personne 
détenue qui a perdu sa mère 
à 6 ans lors d’un règlement 
de comptes, puis son père de 
maladie quelque temps 
après, et pour finir un frère 
aîné auquel les services 
sociaux l’avaient confiée. 
Elle m’a dit au début de son 
incarcération : « Je suis 
comme devant un tombeau 

vide. C’est le noir et le 
silence et parfois ce noir me 
prend tout entier. Avec la 
drogue ce noir est devenu 
plus supportable, mais ça ne 
m’aide pas à en sortir. » Une 
fillette de 10 ans me parlait 
de ses parents qui se 
disputent violemment et que 
ça lui donnait envie parfois 
de se jeter par la fenêtre.  

A cause de la souffrance 
causée par les hommes, ou 
celle dont parfois nous 
sommes responsables, ou 
celle encore dont le destin 
semble nous accabler - la 
f r o n t i è r e  e n t r e  c e s 
souffrances est parfois floue 
-  vivre peut devenir un 
enfer, un abîme de douleur 
où l’on n’est rejoint par 
personne.  

 

Sur l’image ci-contre nous voyons, au centre de la composition un Christ 
ressuscité, glorieux, jaillissant tel l’éclair. Cette icône est intitulée 
« Descente aux enfers ». En effet, ayant brisé les portes de l'enfer 
représenté par un trou noir jonché de crochets, de verrous et de chaînes 
rompues, nous voyons le Christ qui piétine ces portes et saisit le poignet 
d'Adam qu'il arrache vigoureusement des ténèbres de la mort. La 
Résurrection de Jésus-Christ commence par sa descente aux enfers. Nous 
le proclamons tous les dimanches dans le Credo. Pour les Eglises 
d'Orient, la manifestation de la victoire de Jésus-Christ sur la mort, ce 
n'est pas sa sortie du tombeau vide, c'est sa descente aux enfers. Jésus-
Christ n’est pas resté au bord de « l’abîme » : il est descendu dans ce lieu 
de l’éloignement de Dieu pour en sortir Adam, symbole de l’humanité 
toute entière par-delà les différences d'époque, de lieu, de confession. 
Saint Paul dans le chapitre 2 aux Philippiens dit : « Le Christ Jésus, ayant 
la condition de Dieu…s’est anéanti prenant la condition de serviteur….Il 
s’est abaissé devenant obéissant jusqu’à la mort. » Cette humiliation du 
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Juste manifeste l’extraordinaire amour 
que porte le Christ à l’humanité, sa 
solidarité jusque dans le malheur 
extrême. « Là où l'homme se défait, 
dans tous les camps de concentration, 
dans ces  terrains  boueux et 
sanguinolents des champs de bataille et 
de haine, là où l'homme défait la 
création, là où l'homme dé-crée ce que 
Dieu a fait, refusant d'être homme vis-
à-vis des autres, tuant son propre frère, 
là où nous sommes moins qu'humains, 
le Christ s'est rendu présent. » Albert 
Rouet, jusque tout récemment évêque 
de Poitiers, décrit ainsi le mouvement 
de Jésus vers la pauvreté la plus 

radicale. Cela nous invite à croire 
que le Christ peut nous rejoindre 
dans les lieux les plus obscurs de 
notre vie, de notre être. Il y rejoint 
notre solitude, notre mort, nos 
enfermements…. A cause de cela, 
nous pouvons croire que quelque 
chose en nous ne peut être atteint 
par les ténèbres. Tout au fond de 
nous, dans la détresse la plus 
profonde, quelque chose en nous 
continue à aimer la vie. C’est là que 
nous pouvons entendre le cri de vie de 
Celui qui a définitivement vaincu les 
ténèbres et la mort.   
Si cela est une Bonne Nouvelle pour 

nous, alors nous sommes appelés à 
rejoindre nos frères et sœurs pour 
manifester qu’au cœur de la détresse, 
de l’échec quelque chose peut s’ouvrir, 
des relations pourront s'intensifier, des 
réconciliations pourront s'opérer, des 
tendresses s'épanouir qui seront des 
renouvellements et des guérisons 
intérieures. 
 
 Jésus est vraiment ressuscité ! 
 

 Soeur Danièle, membre de 
l’Equipe d’animation pastorale 

(EAP) 

CONFERENCE SAINT VINCENT de PAUL  CONFERENCE SAINT VINCENT de PAUL  CONFERENCE SAINT VINCENT de PAUL  ---      ST IGNACEST IGNACEST IGNACE   

Nos activités en 2010  
 

 LA CHARITÉ DE PROXIMITÉ, NOTRE FORCE   
 

 
 C’est en respectant cette devise que notre équipe privilégie la charité, en allant aux pauvres là où ils 
vivent, chez eux, bien souvent dans la solitude.  
 En 2010 nous avons alloué des aides financières pour l’alimentaire, le chauffage ainsi que pour régler 
des arriérés de gaz, d’électricité et de loyer.  
 Par ailleurs, la Conférence a attribué des colis de Noël à 27 personnes en maison de retraite ou en 
précarité chez eux.  
 Pour ses aînés, elle a organisé deux rencontres, à Pâques et à Noël, avec la célébration de l’eucharistie 
et un goûter convivial.  
 En outre, elle a participé au Bol de Riz de la paroisse St Ignace, soutenu le Jour du Seigneur, 
les Petites Sœurs des Pauvres ainsi que le diocèse de Kéréma en Papouasie – Nouvelle Guinée, ancien diocèse 
de l’évêque alsacien, Monseigneur Paul MARX.  
 La Conférence a transmis ses vœux aux couples Ichtertz Paul et Labastie Jean pour leurs « Noces de 
Diamant » ainsi qu’aux couples Mouchot Bernard, Kornmeyer Jean Claude et Beck Gilbert à l’occasion de 
leurs « Noces d’Or ».  
 Toute ces actions et démarches ont nécessité plus de 400 heures de bénévolat, au service des autres 
afin que leur quotidien soit un peu meilleur à vivre.  
 Nous remercions chaleureusement les responsables de quartier pour leur dévouement, le Conseil de 
Fabrique  et nos généreux donateurs pour leur soutien qui nous permet d’intervenir efficacement là où règnent 
précarité et pauvreté.  
 A vous tous, qui d’une façon ou d’une autre soutenez bénévolement notre équipe en offrant votre 
temps, votre travail et votre savoir faire, nous exprimons notre gratitude avec un « MERCI » très 
reconnaissant.  

Pour la Conférence  
Gérard ULRICH  
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L’Assemblée  Générale  de  la 
CARITAS du Neuhof s’est tenue le 11 
février, réunissant les bénévoles, les 
prêtres et pasteur de nos paroisses. Au 
p r o g r a m m e  :  b i l a n ,  p r i è r e 
œcuménique,  et repas convivial. Ce 
fut une bonne soirée. 
 
Bilan : 
Pour ce qui est de la pauvreté et de la 
précarité, on peut dire que les années 
se suivent et se ressemblent. La 
demande d’aide est restée très forte, 
mais s’est quelque peu stabilisée après 
l’explosion constatée l’an dernier. Ce 
n’est certainement pas dû au recul de 
la pauvreté ; le budget des demandeurs 
nous le prouve. Mais nous essayons de 
mieux cadrer la demande, et en 
p a r t i c u l i e r  n o u s  d i s c u t o n s 
régulièrement avec les travailleurs 
sociaux, pour que l’effort de solidarité 
soit bien partagé avec d’autres 
structures que la Caritas. 
Quelques chiffres : 
Nous avons aidé 281 foyers par 961 
colis alimentaires. En effet la majorité 
des personnes reviennent plusieurs 
fois. Ces colis ont nourri 2852 
personnes de notre quartier. 
Vestiaire : il y a 2 formes d’aide, 
gratuite ou participative. L’aide 
gratuite a concerné 16 familles, dont 
c’était la seule demande, et environ 
160 familles qui ont reçu des 
vêtements ou du linge de maison en 
même temps que l’aide alimentaire. Le 

vestiaire participatif a été utilisé par 
194 familles. 
Aides financières : pour factures 
d’énergie, bouteilles de gaz, loyers, 
frais divers : 2638€ 
Nous avons pu aider plus spécialement 
des familles monoparentales,  car une 
donatrice nous a fait un don très 
généreux dédié à des familles dans 
cette situation. 
L’alphabétisation et le soutien 
s c o l a i r e  o n t  f o n c t i o n n é 
épisodiquement, selon la demande. 
Pour les jouets, livres, disques, 
vaisselle : les bénévoles ont assuré 
avec régularité et selon les besoins : 
tri, vente à petit prix ou don. 
 
Equipement : 
Grâce à l’aide de Caritas Alsace, nous 
avons désormais un équipement 
informatique performant. L’accès à 
internet facilite les relations dans 
l’équipe et avec les partenaires 
extérieurs. Nous avons aussi remplacé 
un congélateur qui était arrivé en fin de 
vie. 
 
Notre richesse : les bénévoles. 
Ils sont une cinquantaine, réguliers ou 
occasionnels. 6 « nouveaux » sont 
arrivés en 2010. 
Caritas nous propose régulièrement 
des stages de formation ; en effet cette 
formation est obligatoire pour ceux qui 
sont en contact avec les personnes 
accueillies. 3 personnes en ont 
bénéficié l’an passé. Un bénévole 
efficace est un bénévole bien formé. 
 
Actions et manifestations diverses 
La vente spéciale « Belles choses » 
Elle sera remplacée par une grande 
Vente de Printemps, le 16 avril, dans 
les locaux et la cour de Caritas. 
Le stand Brocante à la fête du 
quartier au mois de juin. Très positif. 
La grande Braderie d’automne,  au 
Foyer du  Kammerhof.  Très 
fréquentée. La prochaine aura lieu le 
samedi 15 octobre. 
La recette globale de toutes ces ventes 
est de 4388 euros. C’est une somme 

considérable dans notre budget, 
récoltée à la sueur de notre front. 
Grand merci aux bénévoles. Merci 
aussi aux gens du quartier  qui nous 
donnent des objets et des vêtements : 
ces dons créent vraiment du lien social 
tout en rendant un réel service aux 
fami l l es  auxque l les  i l s  son t 
redistribués ou revendus à petit prix. 
 
Autres actions : Participation à la 
Journée Nationale du Secours 
Catholique, à la collecte de la Banque 
Alimentaire, la vente de Christstolle, le 
stand Caritas au marché de Noël du 
Neuhof, organisation du goûter festif 
de Noël réparti sur 2 journées. 
 
Questions pour demain : 
Nous nous interrogeons depuis un 
certain temps sur la pertinence de la 
gratuité totale de l’aide alimentaire, 
telle que nous la pratiquons 
aujourd’hui à Caritas Neuhof. Une 
réflexion est entamée avec des 
partenaires pour trouver une formule 
plus adaptée et qui responsabiliserait 
davantage les personnes : les familles 
qui le peuvent verseraient une  
participation financière symbolique, 
selon les produits acquis et adaptée à 
leurs possibilités ; l’aide alimentaire 
se transformant ainsi en achats 
alimentaires. 
En effet l’aide alimentaire doit bien 
permettre en premier lieu aux familles 
de se nourrir, mais elle doit aussi être 
u n  s u p p o r t ,  u n  o u t i l 
d’accompagnement pour redresser la 
barre, aider à sortir, ne serait-ce qu’un 
peu, de la spirale de l’assistanat, par la 
participation à des ateliers ou par un 
travail sur le budget par exemple. 
Ceux qui souhaitent davantage de 
détails - ou qui voudraient se joindre à 
nous, peuvent nous contacter :  
Tél : 03 88 40 19 99 
A d r e s s e  d e  m e s s a g e r i e  : 
caritasalsace.neuhof@orange.fr 
           

              Marie France RAPP 

AVEC CARITAS : BILAN AVEC CARITAS : BILAN AVEC CARITAS : BILAN D’ANNEED’ANNEED’ANNEE   
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Il est 9 heures. Le pavillon Joséphine à 
l’Orangerie bruisse encore des 
préparatifs de la veille où, à l’invite du 
Diocèse d’Alsace, associations, 
paroisses, communautés de paroisses – 
dont la nôtre - ont meublé leur espace 
avec panneaux, affiches, tracts, 
banderoles témoignant de leurs 
activités autour de la Parole. Nous 
sommes au cœur du Forum 
Evangélisation que s’apprête à ouvrir 
le Père J.L. Lienard vicaire épiscopal 
avec à ses cotés Claire.de Miscaux 
animatrice de la zone pastorale et 
cheville ouvrière de cet évènement. 

Pour ma part j’ai vécu durant 
cette journée deux moments 
forts. D’abord la conférence 
à deux voix donnée par le 
Père Ph. Bacq et Sœur O. 
Ribadeau-Dumas sur la 
pastorale d’engendrement. 
Engendrés à la vie de Dieu 
par les sacrements -dès notre 
baptême donc - nous sommes 
invités à agir, inspirés par 
l’Evangile, soutenus par le 
Christ et la force qu’il 
dégage. Jésus qui se déplace 

vers, qui accueille sans 
discrimination, qui guérit avant 
d’enseigner. La pastorale 
d’engendrement nous fait revenir à 
l’Evangile, comme source vive, 
comme source de vie. Elle est une 
manière d’être et d’agir envers tous les 
hommes dans l’esprit des Béatitudes : 
Jésus ne distingue pas les croyants 
et les non croyants mais rassemble 
dans le royaume des cieux ceux qui 
agissent (les miséricordieux, les 
artisans de paix) et ceux qui subissent 
(les doux, les affligés). Evangéliser 
c’est par exemple rejoindre dans un 

cercle de silence celui qui ne sait pas 
parler dans sa culture et sa langue, 
c’est écouter comment Dieu nous parle 
à travers des hommes et des femmes 
qui, sans être chrétiens, et peut-être 
même éloignés de l’Eglise, agissent 
pour les autres ou vivent une vie 
difficile avec simplement le courage 
d’exister. Evangéliser c’est oser leur 
dire : « tu vois le Dieu auquel je crois, 
il approuve ce que tu fais ». Nous 
sommes appelés à être des Semeurs 
d’Evangile.  
Il y eut aussi, avec les mêmes 
conférenciers, cette lumineuse lecture 
d’un passage d’évangile selon Saint 
Marc, l’appel des disciples 1,16s. 
Jésus voit Simon et son frère André, 
simples pêcheurs jetant leurs filets : 
« venez derrière moi (il ne les expose 
pas) je ferai de vous des pêcheurs 
d’hommes (il va les former) » ils  sont 
deux disciples puis Jésus voit Jacques 
et son frère Jean qu’Il appelle à leur 
tour. Voici qu’ils sont quatre, choisis 
par Jésus, appelés par Lui qu’ils ont 
suivi « aussitôt », comme nous 
chrétiens sommes appelés à avancer 
pour témoigner. 

C’est l’église Saint Ignace qui connaît 
l’affluence des paroissiens venus 
honorer leur saint patron.  
Mgr L. Fischer, évêque émérite de 
Saint Pierre et Miquelon préside cette 
messe, chantante et priante. Dans son 
homélie il nous engage, à la suite de 

Saint Ignace, d’ajuster notre vie 
à la Parole de Dieu et à ses 
commandements qu’il appelle 
les poteaux indicateurs. Puis 
moment d’émotion avec le 
jeune catéchumène Andrew 
qui, avec ses mots, dit qu’il a 
demandé «  tout seul à 
devenir l’ami de 
Jésus ». Joyeuse 
animation ensuite 
grâce aux 
nombreux enfants 

présents qui répondent 
vivement et spontanément 
aux questions que leur 
pose notre curé sur la vie 
de Saint Ignace. Après le 
chant final « Christ 
aujourd’hui nous 

appelle » dans le droit fil du Forum de 
la veille, tout ce monde se transporte 
au Foyer rue du Kammerhof pour un 
temps d’amitié et de gaîté autour d’un 
excellent repas servi par des bénévoles 
aux petits soins. Merci à eux. 
    
   Juliane Meyer 

ET LE LENDEMAIN DIMAET LE LENDEMAIN DIMAET LE LENDEMAIN DIMANCHE 13 FÉVRIERNCHE 13 FÉVRIERNCHE 13 FÉVRIER   
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Vous le voyez tous les dimanches dans 
le chœur de l’église St Ignace, occupé 
à préparer l’autel, allumer les 
cierges… François  est  notre 
sacristain.  Mais, connaissez-vous son 
vrai visage ? 
 Pour cela il faut entrer dans son 
atelier. C’est là que, depuis des 
années, François exerce son art de 
sculpteur. Il vient de terminer le buste 
de Dinah Faust, en bergère, avec un 
agneau dans les bras. Sculpté 
dans un tronc de tilleul, il lui 
sera offert en remerciement de 
sa participation au « Mystère 
de Noël » 2010, à la 
cathédrale.  
 
François, depuis quand 
pratiquez-vous la sculpture ? 
J’ai appris le métier de 
sculpteur statuaire à l’âge de 
15 ans auprès de mon oncle 
Joseph Saur à Oberhergheim. 
Il a aujourd’hui 103 ans. Après 
4 ans j’ai obtenu mon brevet 
de compagnon. J’ai travaillé 
chez lui, avec mon frère 
Léonard, jusqu’à l’âge de 25 
a n s .  O n  t r a v a i l l a i t 
essentiellement pour les 
églises. Mais les commandes 
diminuaient. Il fallait gagner sa 
vie. J’ai fait une formation de 
serrurier au centre A.F.P.A. 
J’ai travaillé peu de temps sur 
ce métier. Ma passion c’était la 
sculpture. Je suis allé à la 
cathédrale, j’ai rencontré un 
architecte venu de Paris, il m’a fait 
connaître un entrepreneur. J’ai donc 
été embauché dans l’entreprise Chanzy 
et Pardoux qui œuvrait pour les 
monuments historiques. On travaillait 
surtout pour la cathédrale. 
Comment se passait votre travail à la 
cathédrale ? 
La sculpture sur grès des Vosges se 
pratiquait surtout en atelier. J’ai 
sculpté des pinacles, des tourelles avec 
des feuilles, des chapiteaux, des lions, 
des chimères, des anges prieurs, des 
prophètes, des anges musiciens, des 
gargouilles et surtout un évêque qui 
s’appelait Pipin, une statue de 2 m.40. 

Pour bien la voir il faut emmener ses 
jumelles. Nous étions plusieurs 
tailleurs de pierre et sculpteurs, 
alsaciens, portugais et turcs, donc aussi 
des musulmans, des gens qui 
connaissaient le métier. On s’entendait 
bien entre nous. Mais c’était quand 
même un dur métier. 
Après cela, à mon compte,  j’ai 
travaillé pour un entrepreneur 
colmarien, Schické,  pour restaurer, 

durant 4 ans le tympan de la 
cathédrale.  
Ensuite, j’étais appelé à intervenir un 
peu partout : j’ai fait de la sculpture 
sur pierre, à la gare de Metz, à la 
mairie de la ville d’Obernai où j’ai 
aussi restauré la fontaine sur la place 
centrale, en particulier j’ai redonné un 
visage à Ste Odile ; j’ai sculpté un 
grand monument aux morts à 
Wintzenbach, 3 m.50 de haut, la 
fontaine de Herrlisheim, des Calvaires 
un peu partout dans la campagne 
alsacienne, une Ste Famille sous une 
croix à Riedseltz… 
 

Et maintenant, à la retraite ?... 

Je continue à sculpter, pour le plaisir. 
On m’a demandé de sculpter durant le 
« Mystère de Noël » à la cathédrale. 
Les jeunes acteurs venaient admirer 
mon travail, ils voyaient comment peu 
à peu le visage de Dinah Faust se 
dessinait dans le tilleul. Je faisais 
partie du spectacle. 
De temps en temps on me passe une 
commande.  
Depuis un peu plus d’un an, je fais 

partie de l’association « l’outil 
en main ». Il s’agit de donner 
bénévolement des cours 
d’initiation à des enfants de 9 
à 14 ans. Plusieurs métiers 
sont représentés pour donner 
aux enfants le goût du travail 
manuel. C’est un plaisir 
d’apprendre aux jeunes à 
connaître ce beau métier. 
Et puis, je suis aussi sacristain. 
C’est le curé Scheyder qui m’a 
appelé, en 1998. C’est un beau 
service d’Eglise. 
 
On peut être sculpteur sans 
être croyant. Mais pour vous, 
qui êtes croyant, qu’est-ce que 
ça change ? 
O n s’inspire de la nature, qui 
est l’œuvre de Dieu ; c’est une 
source d’inspiration. 
Quand je sculpte  un Christ, 
une Sainte Vierge, ou Saint 
Joseph, qui lui aussi travaillait 
le bois, et qui a appris le 
métier à Jésus, il m’arrive de 
prier. J’estime que si on pense 

de mauvaises choses, on n’y arrive pas 
vraiment. Quand on a de mauvaises 
pensées,  on voit après que l’œuvre est 
ratée. L’oncle me disait toujours ça: 
« ne pense pas de mauvaises choses en 
sculptant, sinon l’œuvre n’est pas 
belle. » 
 
Merci François. Continuez ainsi à 
travailler à l’œuvre de Dieu. Et pour 
que cette œuvre soit belle, ayez bien en 
votre esprit de bonnes pensées, 
continuez à rayonner la bonté et 
l’humilité. Que Dieu vous donne son 
Esprit..       

Joseph Stenger  
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MANGA : LA MUTINERIEMANGA : LA MUTINERIEMANGA : LA MUTINERIE   

Voici le troisième volume de la 
surprenante adaptation de la Bible 
en manga. Après la vie de Jésus 
(Manga, le Messie dans le N°3) et 
les Actes des apôtres (Manga, la 
Métamorphose dans le N°4), nous 
revenons ici aux origines avec la 
sortie du premier 
livre de l’Ancien 
Tes tament .  La 
forme du manga est 
par t icu l iè rement 
pertinente puisque 
c’est ainsi que l’on 
relate par tradition 
l ’ h é r o ï s m e , 
l’histoire et la 
sp i r i tua l i t é  au 
Japon. 
 
Grâce à des dessins 
contemporains et à 
une adaptation 
fidèle des textes 
anciens, c’est un 
moyen original et 
très réussi de faire 
lire ou relire la 
Bible aux enfants à 
partir de 8 ans. 
 
Voici le sommaire 
de cette BD. Le 
prologue est le 
commencement de 
toutes choses avec 
la création par Dieu 
d e s  c r é a t u r e s 
spirituelles et la 
rébellion de Lucifer 
qui fut chassé du 
royaume des cieux.  
Puis le chapitre 1 nous montre la 
création du monde, le péché 
originel, Caïn et Abel et enfin le 
déluge. 
Le chapitre 2 nous parle de la tour 
de Babel, de la destruction de 

Sodome, d’Abraham, de la 
naissance et du sacrifice d’Isaac  
puis se termine par l’histoire de 
Jacob et d’Esaü. 
 
Le chapitre 3 nous décrit la vie de 
Joseph avec son départ forcé pour 

l’Egypte où, d’abord prisonnier, il 
interprète les rêves de pharaon qui, 
reconnaissant, lui donne accès à 
une des charges les plus 
importantes. Puis les retrouvailles 
de Joseph avec sa famille qui 
s’installe en Egypte et y prospère. 

Le chapitre 4 est probablement le 
plus connu car rendu célèbre par le 
superbe  f i lm «  Les  d ix 
Commandements » de Cécil B. 
DeMille. Il nous raconte l’histoire 
de l’Exode avec Moïse et le peuple 
juif qui veulent sortir d’Egypte 

avec l’appui de 
Dieu. J’attendais ce 
c h a p i t r e  a v e c 
impatience afin de 
voir si les auteurs se 
tourneraient vers la 
facilité en reprenant 
en dessin certaines 
scènes du film. 
Rien de tout cela, 
comme à leur 
habitude, ceux-ci 
restent fidèles au 
texte biblique. 
 
      J ’ a i 
par t icul ièrement 
apprécié aussi le 
fait de dessiner 
Lucifer dans les 
p a s s a g e s  q u i 
soulignent une 
action vile inspirée 
par le malin. 
 
Les deux derniers 
volumes de la série 
sont actuellement 
en préparation. 
Leur sortie est 
prévue en Octobre 
2 0 1 1  p o u r 
«  M a n g a , 
Mélek » (les Rois) 

et Octobre 2012 pour « Manga, les 
messagers » (Les prophètes). 
 

BEAUMONT Christophe 
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LE COIN DES ENFANTSLE COIN DES ENFANTSLE COIN DES ENFANTS   
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Passerelle N°9 paraîtra le 14 Juin 2011 : 
 
Dépôt des articles au format Word avant le 16 Mai 2011 
Mise en sachets des journaux le 14 Juin 2011 à 14h30 
Distribution à partir de cette date. 

Samedi 16 avril 2011 de 8h30 à 
13h Caritas Neuhof organise sa 
grande vente de printemps dans 
les locaux et la cour du 8 rue des 
Jésuites. Du très beau, de l’utile, 
du basique, des bonnes affaires 
à tous les prix et pour tous les 
goûts (brocante, vaisselle, 
vêtements, jouets etc) 
Contact : 
caritasalsace.neuhof@orange.fr 
Tél. : 03 88 40 19 99 

Mardi 10 mai 2011 de 18h00 à 
19h30 à Munsterhof, 9 rue des 
Juifs : « Rechercher Dieu : 
pèlerinages, études bibliques ». 
Conférence-débat avec Père Paul-
Irénée Fransen, moine de 
Maredsous et Jeannine Siat, 
professeur d'histoire, catéchiste 
jsiat@wanadoo.fr  

BEAUMONT Christophe 

Du samedi 16 avril 2011 au 
dimanche 17 avril 2011 au 
M o n t  S a i n t e - O d i l e 
« Pèlerinage des étudiants et 
des jeunes professionnels 
( 2ème étape de préparation 
pour les  JMJ )  » . 
L'Aumônerie Universitaire 
Catholique organise un 
pèlerinage à pied vers le Mont
-Sainte-Odile pour tous les 
étudiants de l'Est de la France, 
auxquels se joignent les grands 
lycéens et  les  jeunes 
professionnels. Inscription : 
http://pelesteodile.free.fr 

Lundi 18 avril 2011 de 18h30 
à 19h30 à l’église Saint-
Thomas « Célébration 
oecuménique d'entrée en 
Semaine Sainte  ». Organisée 
par la Zone Pastorale et le 
Conse i l  P ro t e s t an t  de 
Strasbourg – Depuis 1997, les 
chrétiens de la C.U.S. entrent 
ensemble en Semaine Sainte, 
au soir du Lundi Saint. 
contact@cathocus.fr 

D i m a n c h e  1 5  m a i  2 0 1 1 
«  Reconnaissance de la 
Communauté de paroisses 
d'Achenheim,Oberschaeffolshei
m et Breuschwickersheim ».  
contact@cathocus.fr 

lundi 13 juin 2011 de 10h00 à 
17h00 - Notre-Dame du Chêne à 
Plobsheim – « Pèlerinage des 13-
17 ans ». 5ème pèlerinage (à pied 
et/ou à vélo) des collégiens et 
lycéens de la Zone pastorale de 
Strasbourg. Tournois sportifs - 
Ateliers musicaux - Forums 
d'échanges - Messe festive - 
Inscription auprès des paroisses et 
des aumôneries - Renseignements 
Myriam Odeau, au 03 88 21 29 77. 
pastojeunes@cathocus.fr 

Mardi 19 avril 2011 de 18h30 à 
20h00 à la Cathédrale « Messe 
chrismale ». Mgr Jean-Pierre 
Grallet, archevêque de 
Strasbourg, consacre le Saint 
Chrême et bénit l'huile pour le 
sacrement des malades et pour 
les catéchumènes. 
contact@cathocus.fr  

Mardi 10 mai 2011 de 12h15 à 
13h30 à EDEN (Strasbourg) « Faire 
confiance aux Ecritures, où cela 
me mène-t-il ? ». Déjeuner 
théologique, chaque deuxième mardi 
du mois, animé par : 
Alice Bodi-Duport, pasteur, et 
Vincent Steyert, prêtre. 
stmaurice.strasbourg@wanadoo.fr  

Plus d’évènements consultables sur 
www.paroisses-neuhof.fr à la 

rubrique « agenda du Diocèse ». 

Lundi 16 mai 2011 de 20h30 à 
21h30 à l’église Sainte-Madeleine  
« Veillée Miséricorde ». Louange, 
réconciliation, prière des frères, 
adoration - Animée par la 
Communauté de l'Emmanuel. 
emmanuel.strasbourg@laposte.net 
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CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE   

BAPTEMESBAPTEMESBAPTEMES   

12 Mars 2011 GHENZI Lisa , de Ghenzi David et Nagenranft Laetitia 
04 Décembre 2010 WEIL  Raphael, de Weil Cindy27 Décembre 2010 
 JORDAO Tony, de Jordao Philippe et Weil Isabelle 

SAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHE   

Paroisse Saint Christophe  
4 rue de Clairvivre 
 03 88 39 65 44 
Permanence :  
Mardi et Jeudi de 14 à 16h,  
Samedi de 10h à 12h. 
 
Paroisse Saint Ignace  
8 rue Welsch       
 03 88 39 44 77         
Courriel : st-ignace@orange.fr 
http://www.paroisses-neuhof.fr/ 
Permanence :  
Lundi au Vendredi de 9h à 12h 
Secrétariat  :  
Mardi et Jeudi de 9h à 12h 

PASSERELLE 

ADRESSES ET RENSEIGNEMENTS 

Équipe d’ Animation Pastorale   
Curé :  
Père  Jean-Paul WIHLM 
Prêtre coopérateur :  
Père Joseph STENGER 03 88 29 88 70 
Geneviève SCHMITT 03 88 40 26 60 
Ginette MARY 03 88 39 79 24 
Alexandre ADJEI 03 88 34 36 41 
Coopératrices de la Pastorale :  
Sr Danièle ZIEGELMEYER 03 88 79 03 13 
Sandra SCHWEIGHOEFFER 03 69 78 23 37  

Comité de Rédaction  
 
Directeur 
Jean-Paul WIHLM 
Rédacteurs 
Alexandre ADJEI, Christophe BEAUMONT, 
Jacqueline HOERTEL, Ginette MARY,  
Juliane MEYER,Robert SCHNEIDER,   
Joseph STENGER 
Responsable de la publicité 
Bernard WILD 
 
Impression 
ESAT l’ESSOR 

5 parutions par an 

20 janvier 2011  RAUSCHENBERGER Marie, 73 ans  1 avenue Molière 
21 janvier 2011  MATHERN Thérèse, 64 ans    Av. Malraux, IIlkirch 
02 Février 2011     WEIL Lily-Anne, 68 ans    47 allée Reuss 
11 Février 2011     LUTZ Roland, 72 ans    maison  St Charles, Schiltigheim 
09 Mars 2011       GRANDADAM Hubert, 71 ans     maison de retraite Niederbourg 

FUNERAILLESFUNERAILLESFUNERAILLES   

13 janvier 2011  SUBLON Albert, 84 ans 28 allée D Goldschmidt 
19 janvier 2011  KLEIN Hubert, 62 ans 59 route d’Altenheim 
29 janvier 2011  DIETSCH Marthe, 84 ans 36 rue de la Breitlach 
01 Février 2011      HIGELIN Edouard, 78 ans 12 rue Léo Schnug 
02 Février 2011      STEINMETZ Joséphine, 88 ans Luttenbach 
08 Février 2011      CATTELIN Gertrude, 90 ans 48 rue Welsch 
22 Février 2011      WILL Marie Elisabeth, 90 ans 8 rue Dalis 
24 Février 2011      WENDLING Madeleine, 92 ans 14 avenue du Bois  

Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires qui ont fêté 
leurs noces d’Or : 

 le 23 Juillet 2010 :   Bernard et Marie Louise MOUCHOT 
 le 30 Juillet 2010 :   Jean Claude et Marthe KORNMEYER 
 le 08 Octobre 2010 :  Gilbert et Lydie BECK 
 le 10 Octobre 2010 :   M.  et  Mme René EBERLE 

leurs noces de Diamant : 
 le 10 Août 2010   Jean et Claire LABASTIE 

Anniversaires de MariageAnniversaires de MariageAnniversaires de Mariage   

SAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHE   

SAINT SAINT SAINT IGNACEIGNACEIGNACE   
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CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER   

 

Dimanche  10 Avril : 
10h : Ste messe 
après la messe, animation de carême avec  
l'équipe CCFD sur le thème des droits des 
migrants et repas du partage.  
 

Dimanche  17 Avril :  
10h : Messe du dimanche des 
Rameaux et de la Passion du 
Seigneur avec  bénédiction  
des Rameaux  et procession 

SAINT CHRISTOPHE 

SAINT IGNACE 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF 

Dimanche des Rameaux : 
Samedi 16 Avril  

18h :  Messe du 
dimanche des Rameaux 
et de la Passion du 
Seigneur avec  
bénédiction  des 
Rameaux   et 
procession 

Dimanche 17 Avril  
10h :  Messe du dimanche des Rameaux et de 
la Passion du Seigneur  avec  bénédiction  
des Rameaux   et procession 
Les enfants présenteront la Passion de 
Notre Seigneur  
14h30 : Fête Pascale des Aînés au Foyer  
St Ignace 
 

Mercredi 
29Juin :  
Pèlerinage 
des Aînés de 
la paroisse à 
Lucelle et 
Mariastein 
( les feuilles d’inscription vous seront 
distribuées au mois de Mai ). 

Célébration Pénitentielle : 
Mardi 12 Avril à 20h à St Ignace 
Mercredi 13 Avril à 16h à St Christophe 
 
 

Mardi 19 Avril  
18h30 : Messe chrismale à la cathédrale 
 
 
 

 

Mercredi 20 Avril : 
17h : Chemin de Croix suivi de l’Eucharistie à l’église St 
Ignace 
 
 
 

Jeudi Saint  21  Avril : 
20h : Commémoration de la Cène du Seigneur  à 
l’église St Christophe 
22h30  : Nuit d’adoration à St Ignace  

 
 

Vendredi Saint 22 Avril : 
7h : Prière des Laudes à l’église St Ignace suivie du petit 
déjeuner 

10h30 : Chemin de Croix pour les enfants à l’église St Christophe. 
15h : Célébration de la Passion du Seigneur à l’église St Ignace 
 

Samedi Saint :23 Avril  
20 h :   à St Ignace : 
Veillée Pascale , au cours de laquelle Andrew EBEL sera baptisé. 
 
 

 

Dimanche de Pâques : 24 Avril 
 10h : Messe solennelle de la  Résurrection de Notre 
Seigneur   à St Ignace et à St Christophe 
 
 
 

Dimanche 29 Mai  
10h : à St Christophe Messe de Confirmation de 12 
jeunes de la Communauté de paroisses  
par Monsieur le chanoine  Bernard Xibaut, chancelier 
du diocèse 
 

Samedi 25 Juin 
15h : Messe pour les aînés avec Sacrement des Malades à 
St Christophe  
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CARNET DE BORD N° 267 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 267 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 267 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine)   mars avril 2011(Gymnastique féminine)   mars avril 2011(Gymnastique féminine)   mars avril 2011   

PASSERELLE 



UNE BANQUE A QUI PARLER
Dans votre quartier

Nos services
● les produits d’épargne ● la gamme des crédits
● les assurances ● la téléphonie ● la protection
  de votre domicileAdressez-vous en toute confiance au CREDIT MUTUEL NEUHOF

44, route d’Altenheim - 67100 STRASBOURG
Tél. 08 20 00 03 92 - Fax 03 88 65 69 19

e-mail : 01005@cmcee.creditmutuel.fr

Heures d’ouverture des guichets :
Mardi, jeudi, vendredi de 8 à 12 h et de 14 à 18 heures - Mercredi de 9 à 12 h et de 14 à 18 heures - samedi de 8 à 12 heures

A VOTRE DISPOSITION 7 JOURS SUR 7
DE 7 HEURES À 22 HEURES

Le libre service bancaire
au 44 route d’Altenheim

Crédit Mutuel

NEUHOF

34, rue des Hirondelles à Strasbourg-stockfeld
Tél. 03 88 39 44 42 - Fax : 03 88 39 07 22 

IMMOBILIÈRE
ELSAESSER

FNAIM

Syndic de copropriétés
Gérances immeubles

Ventes - Locations 
68 avenue des Vosges

BP 90033
67080 STRASBOURG Cedex

 03 88 36 36 00
 03 88 35 67 89 

P O M P E S  F U N È B R E S
MONUMENTS FUNÉRAIRES

w w w . m e a z z a . f r

MEAZZA

31 ,  route  du  Po lygone
6 7 1 0 0  S T R A S B O U R G
Tél. 03 88 34 10 59
Fax 03 88 84 50 16

P l a c e  d e s  P e u p l i e r s
6 7 0 0 0  S T R A S B O U R G
Tél. 03 88 31 48 29
Fax 03 88 31 08 69

Organisation d’obsèques - Monuments et articles funéraires

L’insta
nt C.....

L’Equipe l’Instant C.....
Vous accueille dans un Cadre nouveau au

60 A, Route d’Altenheim
67100 Strasbourg

03 88 39 67 87
Horaires : Mardi - Mercredi 9H - 18H

AVEC
OU

SANS RDV

Jeudi 8H30 - 18H

Vendredi 8H30 - 19H

Samedi 8H - 16H

61, Route du Polygone ( à côté de Monoprix )
67100 STRASBOURG NEUDORF FAX 03 88 84 72 08

03 88 34 17 24

PO
MPES FUNEBRES

24H/24

Une entreprise traditionnelle à l’écoute et au service des familles

Email : immobiliere-elsaesser@orange.fr

ENTREPRISE DE NETTOYAGEF. SCHOULTZF. SCHOULTZ
13, avenue des Bois - 67100 STRASBOURG - NEUHOF
Tél. 03 88 40 22 60

Nettoyage et entretien Bureaux - Vitrage - Lavage - Déblayage
Tout tapis et moquettes

INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGE

P. EMMENEGGER
ENTRETIEN CHAUDIERE

14, rue Sébastien Mey - 67100 Strasbourg
39, rue du Château - 67380 Lingolsheim Tél. 03 88 78 65 95

ENTREPRISE DE RAMONAGE

ALFRED GROSS
6a, chemin du Schulzenfeld
STRASBOURG - NEUHOFTéléphone : 03 88 39 64 42

ébénisterie - menuiserie

A. ZINCK
4, rue de Cherbourg - NEUHOF - Téléphone : 03 88 39 44 58



AEP Saint-Ignace
Pour vos manifestations, réunions, rencontres, vos fêtes de famille : 
mariages, communions, anniversaires, etc ...
Utilisez les locaux de notre foyer :
 ● Larges possibilités d’adaptation des différentes salles de 10 à 400 personnes
 ● Location de la cuisine
 ● Mise à disposition du matériel, de la vaisselle, des possibilités de réfrigération,  
  de congélation et de cuisson.
A des conditions intéressantes
Pour tout renseignement ou réservation, adressez-vous au

Restaurant du Kammerhof - 15, chemin du Kammerhof
Agnès et Jean-Louis vous accueillent de 10H à 13H et de 15H à 19H

Pour vos repas de fêtes de famille, soirées privées, etc ... 
et la réservation  des salles du Foyer.

   Devis sur demande  au  03 88 40 17 87

CHRISTIAN
Auto-moto Ecole

depuis 1980

6, rue de la Redoute
67100 STRASBOURG

tél. : 03 88 39 77 90

17, rue du Gal Leclerc
67115 PLOBSHEIM
tél. : 03 88 98 58 33

mail : ae.christian@wanadoo.fr

Electricité
Sàrl

Pour tous vos travaux d’électricité
20, rue parallèle - 67100 STRASBOURG -  03 88 39 44 99

06 08 62 48 47

ENTREPRISE DE RAVALEMENT

D’ANDREA Vincent
Travaux en tous genres (extérieurs et intérieurs)

5 rue Bremsinger 67100 STRASBOURG Neuhof

Tél. 03 88 65 98 47 

Electricité ROBERT KRAUTH
 S.A.R.L. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
  ET REPARATIONS
Tél. 03 88 34 09 34  FORCE - LUMIERE - SONNERIE

4, rue du Wighaeusel - 67100 STRASBOURG - NEUDORF

S.A.R.L. BORNERT N.
MAINTENANCE CHAUFFAGE

Contrat d’entretien chaudières gaz et fi oul
Tél. : 06 89 01 68 36

53, rue St Ignace - 67100 STRASBOURG
Capital 10000 € Siret 51794421100013

Ets

BORNERT
SANITAIRE CHAUFFAGE

53, rue St. Ignace - 67100 STRASBOURG - Tél./ Fax 03 88 79 00 9053, rue St. Ignace - 67100 STRASBOURG - Tél./ Fax 03 88 79 00 90
Siret 30766389800020Siret 30766389800020

SARL WINCKEL

 26 rue du Stockfeld - 67100 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 39 63 63 - Télécopie : 03 88 79 01 15 - E-mail : winckel.info@wanadoo.fr

 COUVERTURE * ZINGUERIE * SANITAIRE * CHAUFFAGE 
DEBOUCHAGE DE CONDUITES * ASSAINISSEMENT
CARRELAGE * PLÂTRERIE * LOCATION D’ÉCHAFAUDAGES 

PATISSERIE CONFISERIE
SALON DE THE

Alphonse KOENIG
1 place des Colombes - 67100 Strasbourg - Stockfeld - Tél : 03 88 39 48 58

SCULPTURES
Créations - bois - pierre
pour diverses occasions

F. SAUR
67100 Strasbourg - tél. 03 88 79 06 45

POMPES FUNEBRES ET 
FLEURS DU NEUHOF

 Arrangements fl oraux
 Décorations tables mariages et baptêmes
 Gerbes et couronnes

46, route d’Altenheim
67100 STRASBOURG NEUHOF

Tél. 03 88 39 60 33

S
.A

.R
.L

.

   •MENUISERIE 
 •EBENISTERIE
  •AGENCEMEMT
 •SALLE DE BAIN 
 •CUISINE  
 •PLACARDS

12, RUE JEAN-HENRI LAMBERT
ZA de la KLEBSAU

67100 STRASBOURG
 03 88 39 62 39

TRAITEUR TRAITEUR 
Plats à emporterPlats à emporter

Spécialités chinoise et Spécialités chinoise et 
vietnamiennevietnamienne

 03 88 34 02 81
 06 07 73 18 92

29, route d’Altenheim 67100 STRASBOURG

EPICERIE FINE
BARTHEL Jean-Paul
De père en fi ls depuis 1912

65a, route d’Altenheim - 67100 Strasbourg
Tél. : 03 88 40 06 45 - Télécopie : 03 88 40 06 45

E.mail : epicerie.barthel@orange.fr

Ehrhard Serrurerie - Métallerie

Portes blindées - Ouverture de portes

Tram C
Gravière

03 88 34 14 01
146, route du Polygone - 67100 STRASBOURG

BRICARD
c o n f i a n c e

s e r r u r i e r

BROCHUREBROCHURE sur : www.voyages-fuchslock.com
AGENCE  DE VOYAGES ET AUTOCARS

FUCHSLOCK depuis 1929

1 rue du Moulin - 67280 OBERHASLACH AVION -CROISIERES

TÉL : 03 88 50 91 13 Consultez-nous pour tous vos projets !
ecoles-ce-associationS-groupes et individuels...Consultez-nous 



SCHMITTER
SERRURERIE - FERRONNERIE D’ART

Installations

Réparations en tous genres
64, rue Parallèle - 67100 STRASBOURG - NEUHOF - Tél. 03 88 39 76 27

BOULANGERIE - PATISSERIE

E. KLOSTER
50, route d'Altenheim - 67100 STRASBOURG

Tél. 03 88 39 54 44

Boulangerie - Viennoiserie
Sandwich - Boisson - café

20 avenue du Neuhof
67100 STRASBOURG

03 88 34 78 50

Chezhez Sandraandra

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
DE STRASBOURG - STOCKFELD

10, rue Stéphanie - 67100 STRASBOURG - Tél. 08 20 00 06 67 - Fax 03 88 65 63 19
E-mail : 01090@cmcee.creditmutuel.fr

Ouverture des guichets : mardi à vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 18 h
 samedi de 8 h 30 à 12 h

Crédit Mutuel

LA banque à qui parler

La Bancassurance  Qui est mieux placé pour vous assurer
que celui qui vous finance ?

Association Coopérative

inscrite à Responsabilité

Limitée

U N  D I S T R I B U T E U R  D E  B I L L E T à  V O T R E  S E RV I C E  2 4  H E U R E S / 2 4  -  7 J O U R S / 7

 www.miel-alsace.com  

Gelée Royale 
Pollen, Propolis 
Pain d’Epices 

Ferme Apicole du Neuhof 
Jean Claude MOES 

2, Rue des Chanoines Lux 67100   Strasbourg Neuhof 
AB  

Fer
Miels certifiés IGP et AB  Ferme Pédagogique 

Spécialité : 

Miels de Sapin d’Alsace 
 

Tél. : 03 88 84 32 13

Radio - Télé - Ménager - Dépannage
Montage d’antenne et satellite

RTD
LEJEAL JACKY
5, rue de la Forêt - 67114 ESCHAU - WIEBOLSHEIM
Tél. 03 88 64 26 61
VENTE ET REPARATIONS
TOUTES GRANDES MARQUES - LARGES CONDITIONS DE CREDIT
TV & HI-FI - ITT SCHAUB LORENZ - PHILIPS - BARCO - TELEFUNKEN
MENAGER - THOMSON ATLANTIC - FRIGIDAIRE - BAUKNECHT - etc

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
6 A ,  r u e  K a m p m a n n
6 7 1 0 0  S T R A S B O U R G

Tél. : 03 88 39 58 42  Fax : 03 88 79 16 14
e.mail : christian.krau@wanadoo.fr

POMPES FUNEBRES MULLER
10, rue Saint Gothard
67000 STRASBOURG

La maison se charge de toutes vos  formalités 
avec compétence et discrétion.
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MARIE MADELEINEMARIE MADELEINEMARIE MADELEINE   

Sur la route de Pâques, Marie de 
Magdala nous ouvre le chemin ; c’est 
un chemin de conversion, un chemin 
de vie, un chemin de résurrection. 
J’aime penser, avec le pape Grégoire 
le Grand (590 -604), que Marie de 
Magdala,  « dont étaient sortis sept 
démons » (Lc, 8, 1), la pécheresse de 
Luc (7, 37), et  Marie de Magdala, 
qu’on retrouvera au pied de la Croix 
et devant le tombeau vide, était la 
même personne. 
Bien sûr, cela ne plaît pas à tout le 
monde, en particulier aux hommes, 
que Marie, une personne prostituée 
soit devenue une femme très proche 
de Jésus, fidèle jusqu’à la Croix et 
témoin privilégié de la Résurrection, 
Mais demandons-nous pourquoi Jésus 
a-t-il osé affirmer, face aux 
pharisiens : « les publicains et les 
prostituées vous précèdent dans le 
Royaume des cieux » (Mt 21,23) 
Pourquoi, sinon parce que ces 
personnes sont d’abord des victimes, 
et non des coupables. 
Relisons l’Evangile (Lc 7,36 - 8,3) 
Marie a entendu parler de Jésus, peut-
être l’a-t-elle écouté, à distance, a-t-
elle découvert combien cet homme est 

b o n ,  v i s a g e 
humain d’un Dieu 
d’amour et de 
miséricorde. Dans 
son cœur, elle a 
une grande soif 
d’amour vrai. 
Sans doute que, 
comme beaucoup 
de personnes que 
nous rencontrons 
au trottoir avec le 
Mouvement du 
Nid, elle a subi 
dans son enfance 
des violences 
s e x u e l l e s  e t 
qu’elle en a été 
traumatisée, salie, 
dévalorisée,  pour 
la vie. Peut-être se 
trouve-t-elle aux 
m a i n s  d ’ u n 
proxénète, autre 
v io lence .  Le 
proxénétisme et le 
trafic de femmes 

existaient déjà il y a 2000 ans, même 
s’ils n’avaient pas la même ampleur 
qu’aujourd’hui avec les filles de l’Est 
ou d’Afrique. 
Changer de regard. 
« Regarde cette femme » dit Jésus. 
Simon et ses invités regardent cette 
femme avec mépris. Un regard 
hypocrite en même temps, car, 
comme beaucoup  d ’hommes 
aujourd’hui, ils trouvent que la 
prostitution est nécessaire, utile à la 
société, et, en même temps, ils ne 
voudraient surtout pas que  leur sœur 
ou leur fille fasse ce « métier » qui 
n’en est pas un. 
Jésus regarde Marie avec amour. Un 
amour qu’elle n’a jamais connu. Un 
amour qui libère, qui grandit. C’est ce 
regard que nous essayons d’avoir 
quand nous allons à la rencontre des 
femmes au trottoir. Un regard 
différent de celui des clients et des 
voyeurs. Elles ne pourront sortir de 
cet enfer que si elles se sentent 
respectées et aimées. Lucie disait : 
« pour quitter la prostitution il faut 
que nous rencontrions des gens qui 
nous aiment assez pour que nous 
puissions nous aimer nous-mêmes. » 

Tout est Grâce. 
Jésus dit à la femme : « Tes péchés 
ont été pardonnés ; ta foi t’a sauvée, 
va en paix. » 
Simon est invité à reconnaître que 
tout est grâce. Que ce soit son 
invi tat ion à lui ,  qui  venai t 
certainement de bon cœur, que ce soit 
la démarche de cette femme, tout 
geste, venant du cœur est grâce, don 
de Dieu. Reconnaître cette grâce, 
c’est la foi. C’est ce que cette femme 
a vécu. C’est pourquoi Jésus lui dit : 
« Ta foi t’a sauvée, va en paix. » Elle 
peut désormais faire route avec Jésus, 
dans la paix, jusqu’à sa mort et sa 
résurrection. 
Effectivement, elle sera là, au pied de 
la croix, avec quelques femmes et 
l’apôtre Jean. Elle sera là, au matin de 
Pâques, la première à voir Jésus 
ressuscité. Encore toute en larmes, 
elle a du mal à reconnaître Jésus. (Jn 
20,14). Mais quand il l’appelle par 
son nom : « Marie », elle se jette à ses 
pieds comme les femmes dans 
l’Evangile de Matthieu (28,9). « Ne 
me retiens pas, lui dit Jésus, va vers 
mes frères et dis-leur que je monte 
vers mon Père et votre Père… » 
Elle voudrait retenir Jésus, mais Jésus 
purifie ce sentiment trop possessif. Il 
la renvoie vers ses frères. 
Réjouissons-nous que Dieu ait choisi 
Marie de Magdala comme témoin 
privilégié de sa résurrection et comme 
messagère de sa Bonne Nouvelle. 
C’est un appel à être, à notre tour des 
apôtres dans le monde d’aujourd’hui. 
Chacun de nous a besoin d’exister, 
besoin d’être reconnu, dans cette part 
de vérité, de bien qu’il y a en nous. 
Chacun de nous a ses blessures. Le 
Christ les guérit. 
Que l’Esprit Saint nous donne d’avoir 
le regard du Christ sur les personnes 
que nous rencontrons, surtout sur les 
personnes meurtries, en souffrance. 
Que la prière de Marie de Madgala 
nous donne aussi d’avoir un regard 
vrai sur nous-mêmes pour qu’au-delà 
de nos blessures nous soyons des 
témoins audacieux du Christ 
ressuscité. 

                       Joseph Stenger  

 


