
"Je te propose aujourd'hui la vie ou la 
mort, la bénédiction ou la malédiction. 
Choisis donc la vie pour vivre en aimant 
le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix 
et en t'attachant à lui ; car là est ta vie ... "         
Deutéronome 30, 19-20 
 
Le Carême ! A peine avons-nous 
prononcé ce mot que nous pensons : faire 
des efforts, se priver, tenir des 
résolutions ... triste temps dans lequel 
nous entrons à reculons.  Et si, au 
contraire, nous faisions de ces 40 jours 
une période privilégiée pour nous 
interroger sur ce que signifie choisir la 
vie, pour laisser la Vie nous envahir, nous 
traverser et nous transformer ? 

Pour nourrir notre réflexion, voici 
quelques mots déclinant ce temps lettre à 
lettre : 
 
Conversion :  nous tourner davantage 

vers le Christ, en nous détournant de 
tout ce qui engendre jalousie, jugement, 
mensonge, injustice, fausse piété ... 
"Déchirez vos cœurs ... et revenez au 
Seigneur" (livre de Joël 2, 13) 

 
Allègement : faire le tri, désencombrer 

nos vies de tout ce qui nous 
emprisonne, chasser les mauvaises 
habitudes qui se sont installées. Alors 
dans le vide ainsi créé, dans l'espace 
ainsi gagné, place sera faite pour 
l'imprévu, pour l'inattendu,  une soif 
d'autre chose pourra naître ... 
"Débarrassons-nous de tout ce qui nous 
alourdit" (St Paul, épître aux Hébreux  
12, 1). 

 
Rencontre : rencontrer Dieu, dans la 

prière, rencontrer les autres, oser la 
rencontre avec le mendiant qui nous 
fait détourner la tête, avec l'étranger 
qui provoque notre méfiance  ... 

 
Ecoute : écouter la Parole de Dieu, une 

Parole qui nous révèle un Dieu d'amour 
et de pardon, écouter les autres, à 
commencer par ceux que nous 
côtoyons quotidiennement, écouter le 
monde ... "Heureux ceux qui écoutent 
la Parole de Dieu et la mettent en 
pratique" (Luc 11, 28).        

 
Marche : sortir de nos inerties, de nos 

immobilismes, marcher à la suite de 
Jésus, mettre nos pas dans les siens et 
comme lui, agir pour rendre le monde 
plus humain ... "Pars ... Va vers le pays 
que je te montrerai" (livre de la Genèse 
12,1). 

 
Esprit : nous laisser guider et transformer 

par l'Esprit, esprit de vie et de justesse, 
esprit de force qui seul peut nous faire 
tenir dans nos engagements au service 
de nos frères ... "Puisque l'Esprit nous 
fait vivre, laissons-nous conduire par 
l'Esprit" (St Paul, épître aux Galates 5, 
25). 

Il fallut au peuple Hébreux 40 ans d'une 
longue marche dans le désert pour passer 
de l'esclavage en Egypte à la Terre 
Promise par Dieu, marche souvent 
difficile, avec ses doutes, ses angoisses et 
ses errements, 40 ans pour apprendre la 
confiance au Dieu de l'Alliance.  
40 ... le temps du façonnage du cœur par 
Dieu.  
Aujourd'hui, 40 jours nous sont donnés 
en ce Carême 2012 pour nous laisser 
transformer.  
 
A chacun de nous maintenant de choisir :  
- ou rester au bord du chemin, laissant 
filer les jours sans leur donner ni couleur, 
ni saveur ;  
- ou entrer résolument dans ce temps de 
Carême,  
40 jours pour être transfiguré, 
40 jours pour grandir avec l'Evangile, 
40 jours pour apprendre à vivre  
et avancer vers la lumière de Pâques, 
fête de la vie nouvelle en Jésus 
ressuscité. 

Geneviève Schmitt 
membre de l'EAP 
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Elle était habitée et attirée par le mystère de la Croix. La 
croix, pour elle, révélait tout à la fois la tendresse de Dieu 
et la détresse de l’homme. Elle exprimait le charisme de 
la Congrégation dans 4 attitudes fondamentales : 

• la pureté d’intention, c’est-à-dire la liberté 
 intérieure et la disponibilité. 

 
• le recueillement, c’est-à-dire la vigilance pour 
 une qualité de présence. 

 
• l’humilité, c’est-à-dire le service du plus démuni 
 dans le respect de la personne. 

 
• la charité, c’est-à-dire le don de soi. 

 
Ainsi l’intuition fondatrice porte en elle une cohérence 
mais aussi la nécessité d’exigences, de dispositions 
intérieures indispensables pour durer au service des 
personnes accueillies, pour les faire grandir et les 
accompagner sur leur chemin de croissance. 
Je voudrais relever trois idées-force qui ont animé les 
religieuses et qui animent aujourd’hui les professionnels 
des établissements : 

• être passionné au service du plus défavorisé en 
 cherchant à s’adapter aux appels sans cesse 
 nouveaux, 

 
• vivre la diversité comme une richesse en 
 donnant la place à la cohérence d’équipe, à la 
 participation et la responsabilisation, 

 
• avancer sur un chemin d’espérance en se 
 positionnant du côté de la vie, convaincu que 
 l’humanité est l’unique lieu de rencontre de Dieu 
 avec l’homme. 

 
Le charisme de la Croix n’est pas uniquement vécu par 
les Sœurs de la Croix ; certainement beaucoup de 
personnes le vivent sans en être conscientes. 
 
Qui d’entre nous reste étranger à ce qui, dans 
l’humain, se trouve en détresse ? Qui d’entre nous n’a 
jamais fait surgir la vie ou tracé un chemin 
d’espérance pour l’homme ? 

Sr Marie-France Brassel 

Notre fondatrice Adèle de Glaubitz (1797 – 1858) voit et entend la pauvreté dans les rues de Strasbourg au début du 
19ème siècle. Elle est touchée par la misère, particulièrement celle des jeunes, tentés par la violence, le vagabondage et 
la contestation sociale. Inspirée par les courants sociaux en faveur des pauvres et par les expériences pédagogiques en 
Suisse, Adèle de Glaubitz fonde à Strasbourg en 1835 l’œuvre des jeunes servantes pour offrir hébergement, instruction 
et formation professionnelle à des jeunes filles démunies orphelines ou abandonnées. Elle cherche à leur assurer une 
éducation solide et un futur emploi. 
Elle travaille avec des laïcs et les structures publiques existantes. Ce n’est que plus tard qu’elle pense à la fondation 
d’une congrégation quand l’une des jeunes filles lui demande de rester avec elle au service de son œuvre. C’est le 2 
février 1848 qu’Adèle s’engage dans la vie religieuse avec 2 de ses sœurs et 5 autres jeunes filles et fonde la 
Congrégation. Très vite, l’œuvre se développe en France, en Allemagne et en 1934 au Cameroun, la mission principale 
étant l’éducation des enfants et des jeunes en difficulté, des enfants, jeunes et adultes handicapés mentaux et 
sensoriels. J'y reviendrai plus en détail dans un prochain article notamment en ce qui concerne le site du Neuhof fort de 
quatre structures médicales sous une même direction. 

MÈRE ADÈLE 

• une femme déterminée qui a amélioré les conditions des plus démunis et fait 
 évoluer les structures 
 
• une femme capable d’une vie désintéressée qui, avec des laïcs, a innové et 
 donné  sens à un travail souvent obscur et difficile 
 
• une femme qui a rassemblé des personnes autour d’un projet mobilisateur au 
 niveau humain, social et religieux, associant compétences, savoir-être et savoir-
 faire, moyens matériels, relations et foi 
 
• une femme qui a toujours su recommencer, reconstruire et se renouveler. 
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Un constat ressort de l’Assemblée 
générale de l’antenne Caritas du 
Neuhof : avec la « crise », la 
pauvreté grandit dans notre 
quartier. Durant l’année 2011, la 
demande d’aide a été plus forte que 
l’année précédente, pour ce qui est 
des besoins  vitaux : se nourrir, se 
vêtir, se chauffer, se soigner, payer le 
loyer et les charges. 
Se nourrir : La Caritas a aidé 300 
foyers par les colis alimentaires et en 
adressant certains d’entre eux à 
l’Epicerie Sociale Tremplin. La 
demande d’aide alimentaire a 
augmenté de 11% en un an. 
S’habiller : grâce aux nombreux 
dons en vêtements reçus par Caritas, 
ce service très utile marche bien, que 

ce soit pour l’aide d’urgence, ou 
grâce au vestiaire participatif où on 
peut acheter des vêtements à petits 
prix. 
Aides financières : se chauffer, se 
soigner, payer le loyer et les charges 
devient très difficile pour beaucoup 
de familles. 2800 euros d’aide ont été 
accordés en 2011, en lien bien sûr 
avec les services sociaux. 
Tout cela est possible grâce aux dons 
reçus de particuliers, grâce au soutien 
des communautés chrétiennes 
catholiques et protestantes, aux 
recettes générées par les ventes 
(brocantes, ventes de printemps, 
braderies d’automne) aux dons à 
l’occasion de Noël, etc.  
A Caritas, on veille à ce que l’accueil 
soit toujours convivial et fraternel, et 
on demande aux personnes de 
s’investir aussi elles-mêmes dans le 

processus de l’aide, pour mieux s’en 
sortir. 
L’équipe Caritas est riche d’une 
quarantaine de bénévoles réguliers et 
d’une vingtaine de bénévoles qui 
interviennent occasionnellement, 
pour les grandes actions (fêtes, 
ventes). C’est une équipe dynamique, 
mais elle a aussi besoin de se 
renouveler grâce à la participation de 
membres plus jeunes. Nous les 
accueillerons avec plaisir. 
Durant cette année 2012, tous 
ensemble, nous devrons continuer à 
nous battre pour plus de partage, de 
fraternité, mais aussi davantage de 
justice. 
Contact : 03 88 40 19 99 ou 06 87 20 
17 20 
Adresse mail : 
caritasalsace.neuhof@orange.fr  
            M.F. RAPP et J. STENGER 

BILAN DE CARITASBILAN DE CARITASBILAN DE CARITAS   : LA PAUVRETE GRANDIT: LA PAUVRETE GRANDIT: LA PAUVRETE GRANDIT   

"C'est en changeant 
les choses chez vous 
que vous changerez 
les choses chez nous" 

 (Dom Helder 
Camara) 

 
Ces quarante jours qui nous préparent 
à la fête de Pâques sont un temps 
privilégié pour s'ouvrir au monde et y 
rencontrer Dieu. 
En  ce t t e  année  d ' é l ec t i ons 
présidentielles et législatives, le 
CCFD-Terre-Solidaire nous invite à 
une réflexion chrétienne sur le sens 
de l'engagement politique, en lien 
avec les questions de solidarité 
internationale. Comment chaque 
baptisé est-il invité à s'investir dans 
l'espace public au service du bien 
commun ? Comment concilier intérêt 

particulier et intérêt collectif en 
plaçant l'être humain au centre de nos 
décisions ? Autant de questions que 
les équipes du Comité Catholique 
contre la  Faim et  pour le 
Développement de nos deux 
paroisses nous proposeront d'aborder, 
en écho aux textes bibliques, 
dimanche après dimanche, comme un 
itinéraire en quatre étapes, à partir 
d'un feuillet qui nous sera distribué. 
Pour élargir notre regard au-delà de la 
France et nous sensibiliser aux 
problèmes du développement, nous 
sommes invités à participer aux 
temps forts spécifiques à chacune des 
deux paroisses :  
- le bol de riz œcuménique, le samedi 
17 mars, à St Ignace avec deux 
projets : scolarisation des enfants 
p a u v r e s  a u  N i c a r a g u a  e t 

développement des soins médicaux 
au Botswana ;  
- le repas du partage, le dimanche 25 
mars, à St Christophe avec un débat 
sur l'évolution des relations hommes-
femmes pour plus d'égalité, en lien 
a v e c  l e s  p r o b l è m e s  d e 
développement. 
Invités au partage et à la solidarité, 
nous marquerons aussi notre soutien 
à ceux qui œuvrent auprès des 
populations les plus démunies par 
notre don à la collecte du cinquième 
dimanche de carême destinée au 
CCFD-Terre Solidaire. 
 
Geneviève Schmitt, pour les 
équipes CCFD de la communauté 
de paroisses 

EN CARÊME AVEC LE CCFD EN CARÊME AVEC LE CCFD EN CARÊME AVEC LE CCFD ---   TERRE SOLIDAIRETERRE SOLIDAIRETERRE SOLIDAIRE   

On ne se sauvera pas les uns sans les autres  (Abbé Pierre)On ne se sauvera pas les uns sans les autres  (Abbé Pierre)On ne se sauvera pas les uns sans les autres  (Abbé Pierre)   
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Le samedi 17 décembre 2011 c’était la fête de Noël des clubs ACE du Neuhof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants préparant la première Communion avaient répondu à l’invitation et étaient venus nombreux partager cette 
fête où sketchs, spectacles de marionnettes, chants, danses et goûter les avaient réunis dans la joie de Noël dans la salle 
rénovée de l’église St-Christophe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le samedi 7 janvier 2012, les enfants préparant la première 
Communion et le Pardon se sont revêtus des beaux atours des 
Petits Chanteurs à l’étoile : couronne, cape et étoile pour aller 
chanter dans les rues du quartier afin d’apporter de la joie et 
collecter des fonds pour aider l’Enfance Missionnaire afin 
d’ouvrir des écoles en Océanie. Cette manifestation a rencontré 
un grand succès et a permis de récolter 348 euros. 

   Les chalets de Noël, mis à la disposition des associations du quartier du Stockfeld par  l’ACANS, 
ont permis de vivre un 
moment convivial en ce 
grand temps de partage de 
Noël.   
Ainsi Caritas, la paroisse 
St-Ignace et le club ACE 
des « Collégiennes en 
musique » furent présents, 
offrirent douceurs et vin 
chaud et montrèrent leur 
action tout en vendant 
quelques petites choses  

     pour soutenir leurs différentes actions. 



CONFÉRENCE SAINT VINCONFÉRENCE SAINT VINCONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAULCENT DE PAULCENT DE PAUL   
FÊTE DE NOËL  DES AÎFÊTE DE NOËL  DES AÎFÊTE DE NOËL  DES AÎNÉSNÉSNÉS   : DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2011 : DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2011 : DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2011    
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En ce deuxième dimanche de l’Avent, une soixantaine d’ aînés de la paroisse  ont répondu à 
l’invitation de la Conférence St Vincent de Paul pour célébrer Noël au Foyer St Ignace. Dans 
son mot d’ouverture le président Gérard Ulrich souhaite la bienvenue au Père Jean-Paul 
Wihlm curé de notre communauté de paroisses, ainsi qu’à toute l’assistance, avec une pensée 
en prières pour nos malades et nos chers défunts.  
 

 Le Père Jean-Paul célèbre alors l’eucharistie, où dans son homélie il analyse les paroles du livre d’Isaïe  :  
« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route pour notre Dieu ».  

Après la messe nous nous retrouvons tous dans la salle adjacente pour un moment convivial devant le sapin illuminé et 
autour de tables merveilleusement garnies. Les conversations vont bon train jusqu’à la tombée de la nuit, où il faut se 
séparer, heureux et satisfaits d’avoir passé une agréable après midi. Les organisateurs remercient le Père Jean-Paul,   
toute l’équipe des bénévoles, chauffeurs, personnel en cuisine et en salle pour leur dévouement et leur disponibilité en 
faveur de nos aînés.  

Date à retenir : Dimanche 01 avril 2012 (ce n’est pas un poisson d’avril…)  
Fête des Rameaux et de Pâques des Aînés  

 Le contenair est arrivé au Burkina Faso. C’était un magnifique cadeau de Nouvel An. Père Justin, sur 
place, avait la grande joie de faire la distribution. Il nous fera partager cette aventure lors d’un prochain numéro. 
 Soupe de Carême pour le Burkina Faso. 
Tous les vendredis de carême à 12h vous êtes invités à partager avec nous un moment de convivialité et une bonne soupe 
au presbytère. Les dons recueillis permettront de finaliser la construction de l’école et de creuser un puits indispensable 
pour accueillir les élèves. 

Catholiques et protestants réunis pour un intense 
moment musical . Les répétitions ont porté leurs fruits .  
Les chorales ont mis tout leur cœur pour le « Jubilate » 
de Mozart et « Vom Himmel hoch «  de Luther. 

Notre chef Ingrid SCOTTO DI CARLO reçoit des mains 
du Père Jean Paul son cadeau en remerciement des 
nombreuses heures passées au service de la chorale et de 
la liturgie. Merci à elle qui nous fait travailler et 
progresser pour rendre nos célébrations toujours plus 
belles. 

LES BRÈVESLES BRÈVESLES BRÈVES   

Avec l'aide de la Ville et du Conseil Général mais aussi des bénévoles de notre communauté de paroisses, d'importants 
travaux ont été réalisés à St Christophe dont il sera rendu compte en détail dans un prochain numéro. Mais déjà d'autres 
travaux, de mise en conformité notamment, s'avèrent indispensables. C'est pourquoi nous nous sommes résolus à lancer 
un appel à dons. Aussi modestes soient-ils, ils contribueront à soulager nos finances déjà réduites. Les chèques seraient à 
libeller au nom de la paroisse St Christophe à l'adresse 4 rue de Clairvivre. Bien entendu une attestation fiscale vous 
serait délivrée. D'avance, merci de tout cœur pour votre générosité et votre esprit de solidarité. 



Page 6 PASSERELLE 

ICI ET AILLEURS …ICI ET AILLEURS …ICI ET AILLEURS …   

Vendredi 24 février 2012 de 
09h30 à 16h30, Récollection de 
Carême au centre La Rencontre - 
20 rue de la Charité Strasbourg –
Neudorf. Les coopérateurs, les 
coopératrices et les diacres de la 
Zone Pastorale de Strasbourg se 
retrouvent pour une journée de 
réflexion et de prière, en présence 
de Mgr Jean-Pierre Grallet 
Contact: contact@cathocus.fr 

BEAUMONT Christophe 

Mercredi 07 mars 2012 de 18h30 
à 19h30, Messe pour l'Europe à 
la cathédrale de Strasbourg avec 
la présence des Conférences 
ép i s copa l e s  du  Sud -Es t  
d e   l ' E u r o p e    
Contact : am@diocese-alsace.fr 

Mardi 13 mars 2012 de 20h30 
à 22h00, Conférence de 
Carême à la cathédrale de 
Strasbourg par Mgr Jean-Pierre 
Grallet ,  archevêque de 
S t r a s b o u r g . 
Contact :  
am@diocese-alsace.fr 

Mardi 03 avril 2012 de 18h30 à 
19h30 Messe chrismale à la 
cathédrale de Strasbourg. Mgr Jean
-Pierre Grallet, archevêque de 
Strasbourg, consacre le Saint 
Chrême et bénit l'huile pour le 
sacrement des malades et pour les 
c a t é c h u m è n e s 
Contact : am@diocese-alsace.fr 

Du lundi 23 avril 2012 au samedi 
28 avril 2012 Pèlerinage au coeur 
de la Ville Eternelle (Rome). 
I n t e r v e n a n t s  d e  r e l i g i o n , 
catéchistes, animateurs en pastorale 
des enfants et toute personne 
in téressée  -  Inscr ip t ion  : 
www.cathocus.fr/telechargement/
p e l e _ R o m e _ 2 0 1 2 . p d f 
Renseignements : Zone pastorale 
de Strasbourg - Myriam Ricotier, 
tél. 03 88 21 2985 Contact : 
pastoenfants@cathocus.fr 

Jeudi 22 mars 2012 de 09h30 à 
17h00, Journée diocésaine des 
coopérateurs de la pastorale au 
centre Saint-Thomas, 2 rue de la 
carpe haute Strasbourg-Robertsau 
Rencontre annuelle des 220 
coopérateurs et coopératrices de la 
pastorale du Diocèse d'Alsace pour 
un temps de réflexion, d’échange, 
de prière et de convivialité 
Contact : am@diocese-alsace.fr 

Lundi 02 avril 2012 de 18h30 à 
19h30, Célébration oecuménique 
d'entrée en Semaine Sainte à 
l’église Saint-Thomas Strasbourg 
centre, organisée par la Zone 
Pastorale et le Conseil Protestant de 
Strasbourg – Depuis 1997, les 
chrétiens de la CUS entrent 
ensemble en Semaine Sainte, au soir 
d u  L u n d i  S a i n t . 
Contact : contact@cathocus.fr 

Plus d’évènements consultables sur 
www.paroisses-neuhof.fr à la 
rubrique « agenda du Diocèse ». 

Du jeudi 05 avril 2012 au dimanche 
08 avril 2012, retraite pour les 18-
35 ans : Triduum pascal, plonger 
dans le mystère central de notre 
f o i .  A v e c  l e s  F r a t e r n i t é s 
Monastiques de Jérusalem - 
Renseignements pratiques et 
inscription : www.cathocus.fr/
t e l e c h a r g e m e n t /
r e t r a i t e s _ j e u n e s _ 1 1 1 2 . p d f  
Contact : 
 soeurs.strasbourg@jerusalem.cef.fr 

Mise en sachets de Passerelle n°13 

Mercredi 18 Avril 2012, 14h00 

Distribution à partir de cette date. 

Vendredi 30 mars 2012 de 20h15 à 
2 2 h 0 0 ,  S o i r é e  d i a p o r a m a 
"Découverte de la Terre Sainte". 
Pour les intervenants de religion, 
catéchistes, animateurs en pastorale 
des enfants - Présentation et 
témoignage d'Elisabeth Clément. 

Contact :pastoenfants@cathocus.fr 
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LA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTS   

Ignace est né le 24 décembre 1491 en Espagne au château de Loyola. C’est le dernier 
de treize enfants. Il ira à la cour du roi pour devenir  page puis chevalier rêvant de 
grands d'exploits. En 1521, les Français assiègent Pampelune. Ignace s'illustre parmi 
les défenseurs de la ville quand un boulet de canon le blesse gravement à la jambe et 
lui brise sa carrière. Il rentre au château familial sur un brancard.. Ayant lu tous les 
récits de chevalerie, il commence à lire la vie des saints. C'est la conversion, totale, 
brutale. Dès qu'il peut marcher, il  traverse le pays, monte à l’abbaye de Montserrat, 
dépose sur l’autel de la Vierge Marie son épée et ses riches habits et  prend en main 
une  croix  pour devenir non plus chevalier du roi mais pour servir le Christ. Il se rend 
ensuite dans une grotte à Manrèse,. Il se met à réfléchir ,  prie beaucoup:  puis écrit 
les "Exercices spirituels" . Après un  pèlerinage en Terre Sainte, il commence des 
études de théologie à Paris. Il partage sa chambre avec un jeune étudiant qui 
deviendra  saint François Xavier . Quelque temps plus tard, le 15 août 1534, Ignace et 
ses jeunes amis étudiants font à Montmartre, le vœu de pauvreté, de chasteté et 
d'obéissance et fonde ainsi la "Compagnie de Jésus". , qui se nomme aussi les 

Jésuites. Ignace meurt à Rome le 31 Juillet 1556  Sa devise était : « Tout pour la plus grande gloire de Dieu ». 

SAINT IGNACE DE LOYOLA  

M O N T A G N E E C 
 E C H O C O L A T H 

N I P A S H U C T E 

F R O I D I G H O M 

A M O U F L E A B I 

N P A T I N V L E N 

T H J A N V I E R E 

C F L O C O N T R E 

S K I B L O U S O N 

E H C U B G I V R E 

Coloriage de Saint François Xavier 

   JEU :       Grand ami de Saint Ignace 
 

Mots mêlés 

Cherche les mots suivants : 
Blouson – botte –bûche  
Chalet – chaud – cheminée – chocolat 
Enfant – flocon – froid  
Givre – janvier –luge 
Montagne – moufle – patin – sapin -  ski 
 
 
Il  te restera quelques lettres . Elles te permettront 
de former une saison. 
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VISITE  PASTORALE VISITE  PASTORALE VISITE  PASTORALE 

Samedi, 14 janvier 9h.30, le Père Jean-Pierre Grallet, notre 
évêque, est accueilli par le curé Jean-Paul Wihlm et l’Equipe 
d’Animation Pastorale, au presbytère Saint Ignace pour un petit 
déjeuner. Il est accompagné de Jean-Luc Liénard, vicaire 
épiscopal et de Claire de Miscaut, animatrice de la zone 
pastorale de Strasbourg.  

Ensuite il se fait présenter et expliquer les actions de la 
Conférence St Vincent de Paul et de la Caritas. En écoutant 
Marie-France Rapp et Gérard Ulrich, notre évêque a pu 
apprécier la force de ce bénévolat au service de tous les 
habitants de notre quartier, dans une période où la précarité est 
omniprésente. 

Dans les locaux de Caritas, avec en main le papier de 
l’assistante sociale, l’évêque suit le parcours d’une personne en 
demande d’aide : accueil avec un petit café, vestiaire, jouets, 
bibliothèque, colis d’urgence, épicerie sociale. 

Le repas, préparé par un paroissien vietnamien, Mr Nguyen, 
réunit au presbytère  autour de notre évêque, l’E.A.P. et les 
membres des bureaux du Conseil Pastoral et des Conseils de 
fabrique. Moment d’échange et de convivialité très apprécié. 

Après avoir sillonné le Neuhof en voiture pour découvrir toutes 
les nouvelles constructions, c’est à pied que l’Evêque, les 
prêtres, Claire et Rosino, Manouche, coopérateur en pastorale, 
se rendent au Polygone et au terrain des Voyageurs 
sédentarisés, 45 rue de l’aéropostale. Visite de quelques 
familles, des malades, des jeunes foyers avec des enfants 
récemment baptisés. Tous ont été particulièrement heureux 
d’accueillir le Père Grallet dans leur demeure. Ils l’ont 
chaudement remercié.  
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  14     14     14   JANVIER  2012JANVIER  2012JANVIER  2012   
Salle Saint Christophe : rencontre avec la po-
pulation Manouche et les chrétiens de la Com-
munauté de paroisses qui ont voulu être pré-
sents. Projection d’un diaporama, préparé à par-
tir de rencontres avec les familles Manouches 
du quartier, avec leurs paroles sur leur vie, leur 
foi et l’Eglise, et des questions auxquelles 
l’Evêque a répondu avec simplicité et beaucoup 
d’humanité. A la question : « les préjugés sur 
les Manouches et notre vie, qu’en pensez-
vous ? » Mgr Grallet a répondu que « nous 
sommes tous des voyageurs et nous n’emporte-
rons avec nous au paradis que ce que nous au-
rons donné. » A la question sur la fin du monde 
en 2012, l’Evêque a mis en garde contre « les 
charlatans qui colportent ces idées » et a même 
invité à boire avec lui un crémant d’Alsace en 
2013.  

« Père Evêque, qu’est-ce qui vous 
a poussé à devenir prêtre ? Avez-
vous reçu un signe de Dieu ? » 
C’était une des questions posées. 
L’évêque a répondu : « Avec mes 
frères et sœurs, j’ai grandi dans 
une famille chrétienne, avec des 
parents et des grands-parents qui 
ont toujours prié. J’ai baigné dans 
cette atmosphère, et tout 
naturellement, j’ai été porté vers 
les autres. »  

Durant le goûter, chacun peut aborder l’évêque et 
échanger avec lui. 

Messe solennelle en l’Eglise St Christophe, animée par la 
Chorale Saint Ignace, le Chœur des jeunes Manouches et le 
Chœur des Femmes du Neuhof. Dans son homélie sur 
l’Evangile (Jean 1, 35-42) notre Evêque nous invite à nous 
mettre, comme les premiers disciples, à l’écoute du Christ, à 
passer du temps avec Lui dans la prière et dans la méditation de 
sa Parole, et à le suivre dans une vie d’amour et de service des 
hommes. A la fin de la Messe, l’Evêque a béni le Projet 
Pastoral de notre communauté de paroisses, qui a ensuite été 
remis à chaque paroissien.  

Merci et au revoir Monseigneur ! 

Cette rencontre, très enrichissante a été agrémentée par le 
chant du Chœur des Femmes de l’école de musique du  
Neuhof accompagné par les guitaristes Franco et Dino. 
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CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE   

SAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHE   

Paroisse Saint Christophe  
4 rue de Clairvivre 
 03 88 39 65 44 
Courriel : saint-christophe@orange.fr 
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 06 17 28 59 10  

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

5 parutions par an 

FUNERAILLESFUNERAILLESFUNERAILLES   

14 Novembre 2011 : BAERMANN Gilbert, 65 ans,   25 rue des Canonniers 
21 Novembre 2011 :  VARGA Carmen, 54 ans,    12 rue Neuvic 
28 Novembre 2011 : PUFLER Valijean, 32 ans,   70 rue St Dié 
06 Janvier 2012 :  STRUB Marcel, 67 ans,    7 rue Gribeauval. 
09 Janvier 2012 : SAUER Emile, 84 ans    83 rue Himmerich  

SAINT IGNACESAINT IGNACESAINT IGNACE   

ANNIVERSAIRE de MARIAGEANNIVERSAIRE de MARIAGEANNIVERSAIRE de MARIAGE   

18 Novembre 2011 :  LABASTIE Augustin Jean, 92 ans  4 rue Pasteur Horning 
12 Décembre 2011 : BOROWIAK Josiane, 82 ans  4b rue Kampmann 
16 Décembre 2011 : GALL  Albert, 71 ans   4 rue du Loriot 
09 Janvier 2012 : HERPE Anthony, 3 mois   73 rue de la Ganzau 
10 Janvier 2012 : JEHU Christiane, 81 ans   1 rue Richshoffer 
13 Janvier 2012 : STADLER Marie Louise, 84 ans  64 rue St Ignace 

Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires qui ont fêté 
 leurs Noces de Diamant :  SCHALK Germaine et Raymond 

Mercredi 2 Mai : Strasbourg (départ à 6h30) 
Banneux ( arrivée pour le déjeuner)  
Jeudi 3 Mai : Banneux - Beauraing - Dinant 
( promenade sur la Meuse ) - Abbaye de Maredsous  
Vendredi 4 Mai : Louvain ( Leuven) - Abbaye de 
Montaigu  
Samedi 5 Mai : Banneux - Grottes du Han - 
Luxembourg - Strasbourg   
Prix : 400 €  
 

PELERINAGE EN BELGIQUE : du 2 au 5 mai 2012PELERINAGE EN BELGIQUE : du 2 au 5 mai 2012PELERINAGE EN BELGIQUE : du 2 au 5 mai 2012   

Nous logerons à l’hôtel  Halleux à Banneux  
à 50 m des Sanctuaires 

 
S’inscrire le plus rapidement possible  

au presbytère St Ignace 
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CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER   

SAINT IGNACE 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF 

SAINT CHRISTOPHE 

Dimanche 19 Février 
Dimanche de la Foi à St Christophe  

 
9h30 : Accueil 
10 : Présentation du thème et partage d’Evangile 
12h30 : repas tiré du sac 
14h30 : Eucharistie. Pas de messe à St Ignace ce 
jour-là 

 
Célébration Pénitentielle : 

 
Mardi 27 Mars à 20h à St Ignace 
Mercredi 28 Mars à 16h à St Christophe 
 
 

 
 
Mercredi 4 Avril : 

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

 
Jeudi Saint 5  Avril : 

20h : Commémoration de la Cène à 
l’église St Christophe 
22h30  : Nuit d’adoration à St Ignace 

 

Vendredi Saint 6 Avril : 
 

 7h : Prière des Laudes à l’église Saint 
 Ignace suivie du petit déjeuner 
 10h30 : Célébration de la Croix avec  les 
 enfants à St Christophe 
 15h : Célébration de la Passion à l’église 

 Saint Ignace 
 
Samedi Saint 7 Avril :  

 

 21 h : Veillée Pascale  à St Christophe 

 

Dimanche de Pâques 8 Avril : 

  
 10h : Messe solennelle de la Résurrection     
 A St Ignace et à St Christophe 
 
 

 
Dimanche 20 Mai  

 
 
10h : Messe de Confirmation de 4 jeunes  
à St Ignace  par le Père François Geissler  
 

Dimanche 25 Mars :  
10h : Ste messe 
après la messe, animation de 
carême avec l'équipe CCFD  
avec débat sur l'évolution des 
relations hommes-femmes pour 
plus d'égalité, en lien avec les 
problèmes de développement 

Dimanche 1er  Avril  
10h :  Messe de la Passion et 
bénédiction des Rameaux    

Samedi 17 Mars : 
18h : Bol de Riz au  
Foyer Saint Ignace 

Dimanche des Rameaux : 
Samedi 30 Mars  
18h : Messe et bénédiction des Rameaux 
Dimanche 1er  Avril  
10h :  Messe avec cantilation de la Passion  
par les enfants et bénédiction des Rameaux    
14h30 : Fête Pascale des Aînés au Foyer St Ignace 
Mercredi 27 Juin :  
Pèlerinage des Aînés de la paroisse 
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CARNET DE BORD N° 271 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 271 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 271 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine)   déc. 2011  janv. Fév. 2012(Gymnastique féminine)   déc. 2011  janv. Fév. 2012(Gymnastique féminine)   déc. 2011  janv. Fév. 2012   

PASSERELLE 



POMPES FUNÈBRES UNE DEUXIÈME
ADRESSE

STRASBOURG - NEUDORF
61, route du Polygone
(à côté du Monoprix)
67100 STRASBOURG

LINGOLSHEIM
81, rue du Maréchal Foch

67380 LINGOLSHEIM

24h/2424h/24
03 88 34 17 2403 88 34 17 24
www.pompes-aubry.comwww.pompes-aubry.com

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, Mercredi, vendredi de 8 h 15 à 12 h et de 14 à 18 heures - Jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 15 à 18 heures - Samedi de 8 h 15 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

et Jeudi

Vendredi 9H - 19H

Samedi 8H - 16H

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

ébénisterie - menuiserie

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

ENTREPRISE DE RAMONAGE

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

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



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
Richard OPITZ vous accueille

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

   Devis sur demande  au  06 06 81 56 12

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

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 

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

Ehrhard Serrurerie - Métallerie

Portes blindées - Ouverture de portes

03 88 34 14 01
49 rue de Rathsamhausen (Place du Marché) - 67100 STRASBOURG

BRICARD
c o n f i a n c e

s e r r u r i e r

 S.A.R.L. BORNERT N.
 MAINTENANCE CHAUFFAGE
 SANITAIRE
 De père en fi ls depuis 1976
 Installation sanitaire et chauffage
 142 rue de la Ganzau - 67100 - STRASBOURG
 Tél. : 03 88 79 00 90

Contrat d’entretient chaudière gaz et fi oul
Tél. : 06 89 01 68 36

(pour la Maintenance Chauffage uniquement)
Capital 10 000 € Siret 5179921100021

p.  emmenegger
maître installateur

maison fondée en 1950
solaire - pompe à chaleur
aérothermie - aquathermie 

 géothermie - sanitaire
partenariat de plus 
de 30 ans

14, rue Sébastien Mey 67100 Strasbourg
39, rue du Château 67380 Lingolsheim

03 88 78 65 95
site : www.p-emmengger.fr

7, rue des Eyzies - BP 30051 
 67020 STRASBOURG cedex 01

 Tél : 03 88 79 08 34  Tél : 03 88 79 08 34 
Infos@scoprobat.fr - www.scoprobat.fr

Michel SEXAUERMichel SEXAUER
Président Directeur Général

michel.sexauer@scoprobat.fr



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
Fermeture : mercredi matin et jeudi après-midi

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.

Nous vous offrons un service de qualité, 
assuré par un professionnel.

Nous nous tenons à votre entière disposition
pour tout renseignement.

A VOTRE SERVICE 24h/ 24 - Tél. 03 88 35 33 43

OPTIQUE PHOTO 
du NEUHOF
OPTIQUE PHOTO 
du NEUHOF

54, route d’Altenheim
67100 STRASBOURG - NEUHOF - Tél. 03 88 79 38 39

 KKRATZEISENRATZEISEN
    PEINTUREEINTURE

Peinture intérieure ancien et neuf

Tous travaux de décoration

Traitement de béton

Ravalement de façade

Imperméabilisation de façade

Isolation thermique par l’extérieur 

9a, rue des Roses - BP 7 
67171 BRUMATH Cedex

Tél. 03 88 51 15 82
Fax 03 88 68 32 73

101a, rte d’Altenheim
67100 STRASBOURG

49, rte de Mittelhausbergen
67200 STRASBOURG
03 88 27 87 2103 88 27 87 21 24H/24 7j/7
www.pompesfunebresvictor.fr



DONNER SA VIEDONNER SA VIEDONNER SA VIE   

« Avant la fête de la Pâque, sachant 
que son heure était venue, l’heure de 
passer de ce monde au Père, lui qui 
avait aimé les siens qui sont dans le 
monde, les aima jusqu’à l’extrême. 
Au cours du repas, Jésus se lève de 
table, dépose son manteau et met un 
tablier. Il verse de l’eau dans un 
bassin et commence à laver les pieds 
de ses apôtres… » (Jean, chap.13)  
L’apôtre Jean, quand il écrit son 
Evangile, suppose connues par les 
communautés les traditions de la 
Cène, les paroles de Jésus sur le pain 
et la coupe. Les 3 autres évangélistes 
en ont fait le récit ; Paul aussi. Alors 
Jean rapporte l’autre fait marquant de 
ce repas pascal : le lavement des 
pieds. 
En  e f fe t ,  l e  sac rement  de 
l’Eucharistie est inséparable du geste 
du lavement des pieds. Dans 
l’Eucharistie, Jésus se donne à nous 
en nourriture. Dans le lavement des 
pieds, il nous donne l’exemple de 
l’amour qui est don de sa vie, du 
geste de l’esclave qui lave les pieds 
des convives, jusqu’à la mort du 

Serviteur Souffrant sur la croix ; le 
don total, le don extrême. Jean veut 
nous dire que l’Eucharistie n’a de 
sens que si elle se vit aussi par le don 
de la vie au quotidien. 
Voici maintenant 3 ans que Jésus 
parlait à ses disciples, qu’il leur 
expliquait son message d’amour. Ils 
écoutaient avec leurs oreilles, mais 
pas avec leur cœur. Il leur avait bien 
dit que dans son Royaume, le plus 
petit est le plus grand, qu’il faut 
ressembler aux petits enfants, que les 
derniers seront les premiers… et voilà 
que les apôtres se disputent pour 
savoir qui dans le Royaume aura les 
places d’honneur. Alors il accomplit 
ce geste symbolique du lavement des 
pieds, un geste que même un 
serviteur juif ne faisait pas souvent ; 
un geste habituellement réservé aux 
esclaves païens. C’est aussi pour cela 
que Pierre est choqué. 
Jésus s’abaisse devant Pierre qui va le 
renier, devant Judas qui va le trahir ; 
il s’abaisse par amour pour montrer 
comment nous devons être serviteurs, 
sans chercher à être reconnus, sans 

chercher un pouvoir, ou un statut 
social ; simplement suivre son 
chemin. 
« Je vous ai donné un exemple ; ce 
que j’ai fait pour vous, faites-le vous 
aussi » (Jn 13,15) 
De même après avoir partagé le Pain 
de l’Eucharistie, il dira : «Ceci est 
mon corps donné pour vous. Faites 
ceci en mémoire de moi. » (Luc 22, 19) 
 
Le lavement des pieds comme 
l’Eucharistie annoncent la mort de 
Jésus sur la croix, le supplice réservé 
aux esclaves. La vie donnée à 
l’extrême. 
Pour communier à cet immense 
amour dont nous sommes aimés, il est 
bon de regarder vers le Christ, de 
méditer sur sa vie donnée. Il est bon 
aussi de regarder vers nos martyrs. 
L’évêque Pierre Claverie, tué en 
Algérie écrivait : « donner sa vie, 
cela peut se traduire par le martyre… 
C’est aussi assumer les difficultés de 
la vie, assumer les conséquences de 
ses engagements… prendre sa vie à 
bras le corps telle qu’elle est pour 
essayer de lui donner un sens et une 
fécondité. Il y a plusieurs manières de 
donner sa vie. Il y a le martyre rouge 
(le martyre sanglant) et il y a ce que 
Don Helder Camara appelle « le 
martyre blanc ». Le martyre blanc, 
c’est ce qu’on essaie de vivre tous les 
jours, c'est-à-dire le don de sa vie, 
goutte à goutte, dans un regard, une 
présence, un sourire, une attention, 
un service, un travail, tout ce qui fait 
qu’un peu de la vie qui nous habite 
est partagée, donnée. » 
 
Antoine Chevrier écrivait à une sœur 
du Prado : « si nous ne donnons pas 
notre vie d’un coup, donnons-en un 
petit morceau tous les jours. » 
« Je me donne à toi pour t’aimer 
fidèlement, tout au long de notre 
vie », disent les époux lors du 
sacrement du mariage.  
Donner sa vie, en famille, en se 
levant à 5 heures du matin pour aller 
au travail, donner sa vie pour ses 
enfants dans la vie de tous les jours, 
donner sa vie dans un engagement, 
dans le bénévolat… A la suite du 
Christ. 

  Père Joseph 
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