
« FAIRE TOMBER LES BARRIÈRES»  

Tel  était l’objectif voulu par le Frère 
loi  pour le  pèleri a e e co a ce 

sur la terre » qui a rassemblé 20000 
jeu es  trasbour  e   ’a ée 
2013. Tout d’abord, il convient 
d’exprimer notre reconnaissance à 
tous ceux et celles qui ont travaillé 
à ce succès. Mgr Jean-Pierre 
GRALLET le fait aussi : « Vous avez 
généreusement ouvert vos portes 
et vos cœurs, lors de la Rencontre 
européenne de Taizé à Strasbourg : 
c’est avec grande reconnaissance que 
je vous salue ».  Le pèlerinage des 
jeunes n’est pas le seul objectif de 
la Communauté de Taizé, le premier 
étant l’unité visible des chrétiens. Ce 
qui importe à présent, c’est de savoir 
comment le réaliser. Nous pouvons 
dégager des axes de travail pastoral, 
à travers une convergence de paroles 
et de textes, tout d’abord ceux de la 
Communauté de Taizé, exprimés par 
son Prieur, le Frère Alois. Il nous 

donne des points à méditer : « S’ouvrir 
à une transcendance » avec le silence 
comme moyen choisi par les jeunes.
« Dans la vie de tous les jours, on fuit 
plutôt le silence. Découvrir en eux 
la réalité d’une soif spirituelle ouvre 
les jeunes à une transcendance et 
les met en route pour chercher Dieu 
vivant… ». Il est bon de noter que 
cela ne nous coupe pas de la vie en 
société au contraire. Récemment, le 
Pape François disait « La foi en une 
transcendance est la source d’une 
organisation plus juste de la société ».

Le frère Alois insiste aussi sur une 
expérience de communion. Des jeunes 
d’Afrique interpellent les Européens :
« Pourquoi nous connaissez-vous 
si peu ? Et pourquoi y a-t-il tant 
d’inégalités et d’injustices entre 
les continents ? Comment mieux 
partager les biens matériels ? ». 
Nous essayerons de répondre en  
poursuivant nos actions avec le 
CCFD, le jumelage avec Manga, etc.
Frère Alois a souligné le primat 
de l’engagement dans la société : 
« Pour les jeunes, Taizé reste et doit 
rester un lieu de passage seulement…
nous avons toujours évité de créer un 
mouvement organisé autour de nous. 
Nous encourageons plutôt les jeunes 

à prendre des responsabilités chez 
eux, dans la société et dans l’Eglise ». 
En cela aussi nous pouvons faire le 
lien avec nos objectifs pastoraux, en 
particulier ceux que notre évêque 
Mgr Jean-Pierre GRALLET  nous 
propose dans une lettre adressée à nos 
Communautés pour donner suite aux 
riches expériences du  rassemblement 
de Taizé :
1. Pratiquer l’hospitalité et l’accueil, 
en famille, en groupe, en paroisse… 
2. Du côté de la fraternité et du service 
à autrui : quelles rencontres, quelles 
entraides initier ? 
3. Que mettre en place du côté de la 
prière, en paroisse, en famille, entres 
jeunes ?... ».
Ces questions nous renvoient  aux 
pistes de travail proposées pour le 
Diocèse de 2013 à 2015 : « Partageons 
la Bonne Nouvelle ». La première 
étape nous porte vers la périphérie : 
« Que serait pour nous une action 
missionnaire ? ».
 Ce moment exceptionnel nous a 
montré, grâce aux jeunes, à quel point 
les chrétiens, unis par l’Eucharistie 
célébrée ensemble, peuvent contribuer 
à construire une Europe et un monde 
plus justes et plus fraternels. Le souf e 
de Taizé nous permet d’uni er les 
diverses propositions du Pèlerinage 
et celles de notre Diocèse, de les 
concrétiser dans notre quartier du 
Neuhof. Ce sera pour nous l’occasion 
de connaître « La joie de l’Evangile » 
à laquelle le Pape François nous invite 
et que Jésus-Christ nous donne en 
abondance.

              Père Jean-Paul
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TAIZÉ, C’EST GENIAL
Des jeunes du Neuhof ont participé au rassemblement de Taizé. Galaad a fait partie du groupe de pilotage, 
Kevin a accueilli les jeunes pour l’orientation vers les familles, Lucien  et Claire ont participé à l’animation 
musicale de la prière à St Christophe.

A quoi avez-vous participé ?
- à la prière le matin  en paroisse puis aux groupes de partage sur différents thèmes et aussi des rencontres avec 
des témoins engagés dans la société et dans l’Eglise.
- l’après-midi j’ai participé à une rencontre à l’INSA, avec une astrophysicienne : « la quête de nos origines ». 
C’était très intéressant.
- Moi j’ai participé à un carrefour sur l’évangélisation, avec 2 frères, et 2 témoins qui nous ont parlé de 
l’évangélisation de rue. Après, ils nous ont proposé de faire pareil. On est allés autour de la cathédrale parler 
avec les gens : de Taizé, de Noël, de Jésus… En général on a été bien accueillis.
-j’ai participé aux prières et à la messe à St Christophe. J’ai aimé cette ambiance de prière. Les jeunes assis par 
terre devant l’autel, les musiciens avec les gens…

Et les grands rassemblements de prière ?
- C’était merveilleux. Le Rhenus était très bien décoré, il y avait d’excellents musiciens, te, hautbois, guitare, 
pour soutenir la prière ; la petite chorale toujours au point, les solos très beaux. Il y avait toujours la lecture de 
l’Evangile et une médiation de frère Alois.
- A la cathédrale, les chefs des différentes religions, catholiques, protestants, évangéliques, orthodoxes étaient 
présents. C’était impressionnant quand ils étaient devant, ensemble, levant les mains. On a senti un vrai désir 
d’unité des chrétiens.

Une parole que vous avez retenue ?
- C’est un chant : « Jésus, le Christ lumière intérieure, 
ne laisse pas mes ténèbres nous parler…donne-moi 
d’accueillir ton amour. »

Ce qui vous a marqués?
- C’est après la prière du soir, la méditation autour 
de la croix de St François. D’abord les frères se sont 
avancés pour toucher la croix, puis les jeunes. Tout en 
continuant les chants et la prière. C’était très recueilli 
autour de la croix.
- le rassemblement de tous ces jeunes venus de toute 
l’Europe. a peut apporter la con ance aux jeunes 
d’une ville. On voit qu’on n’est pas seul.
- Aujourd’hui, quand on essaie de vivre en chrétiens dans ce monde matérialiste, c’est dif cile, on se sent  
pauvre ; la religion est parfois tournée en dérision. Etre nombreux, ça donne con ance.

Et la suite, au Neuhof ?
- Continuer une rencontre œcuménique, peut-être une fois par mois, avec les chants de Taizé accompagnés par 
le hautbois et la ute.
-Un temps de prière comme cela une fois par mois, ça me plairait. Et je suis prêt à faire l’accompagnement 
musical.
- C’est bien de faire des choses ensemble, protestants et catholiques, la prière et des actions de solidarité. Tout en 
respectant nos différences. Etre chrétien dans la vie de tous les jours. L’idéal évangélique est le même. Au-delà 
des différences, on peut se rencontrer par amitié pour le Christ. Pas besoin pour cela d’attendre des avancées 
théologiques.
         Kevin, Galaad, Lucien



Le diaporama de J-J. Ghrib nous a
fait revivre tous les temps de cette
aventure depuis la fête du Neuhof,

n septembre, et les souvenirs sont 
remontés racontant le cheminement 
des paroisses catholique et 
protestante et de ceux qui les ont 
rejointes. Nous avons revécu nos 
premières craintes et critiques envers
l’organisation : La date était-elle 
propice, les transports seraient-ils à 
la hauteur, quid de la sécurité dans
le quartier et comment dépasser les
barrières de la langue ?  Nous avons 
dit notre admiration devant ces 165
jeunes si fervents dans la prière, 
capables de passer en quelques 
instants de la fête au recueillement,
curieux de découvrir les richesses 
associatives de notre quartier. 
Nous avons aussi dit notre tristesse 
que si peu de nos jeunes aient été 
concernés. Et puis nous avons
partagé nos émotions, l’amitié
entre les enfants des familles
accueillantes et les jeunes, les cours
d’anglais et le langage des mains, 
l’attention aux jeunes handicapés, 
le fou rire lors de l’emballage des
munsters, les cadeaux échangés 
et ceux que les jeunes nous ont 
laissés, une icône, un livret, un 
objet de leur pays, les adieux entre 
rires et larmes.

Il nous restait encore à 
vivre la dernière prière 
d’action de grâce, à 
l’église St Thomas le 
samedi 18 janvier. C’est 
ce jour-là que j’ai compris 
que le pèlerinage de
con ance avait réveillé 
en moi de belles qualités 
qui s’étaient assoupies, 
la con ance, la souplesse
devant les évènements, 
le sens de l’hospitalité 
envers des inconnus.
Le moment du bilan est 
aussi celui du regard vers 
l’avenir. Que voulons-
nous vivre ensemble
dans le prolongement 
de cette expérience ? L’amitié et la
convivialité, la prière, le chant et le
partage de la Parole ? Oui, c’est prévu, 
chaque 3ème dimanche du mois à 
20h, dans la chapelle du presbytère
St Ignace. Mais Frère Alois nous
a encouragés à « vivre sous un
même toit », alors quelle maison
commune construirons-nous au
Neuhof ? Certains paroissiens n’ont 
pas souhaité s’engager, inversement 
des habitants du quartier ont osé
rejoindre une action portée par des
Eglises qu’ils ne fréquentent pas.
J’imagine une « maison » ouverte

et un accueil bienveillant pour que
chacun y trouve sa place, dans la
con ance.                 

  Sophie Fauroux

Prière de Taizé, à la demande desP
participants au « Pèlerinage dep

Les dimanches 16 févrierL

16 mars, 18 mai et 15 juin à 20h

Dans la chapelle de la cour duD
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TAIZÉ...APRÈS !

PENSÉE DU JOUR

La con ance n’est pas une na veté aveugle, elle n’est pas un mot facile, elle provient d’un choix, elle est le fruit 
d’un combat intérieur.
Une communion visible entre chrétiens n’est pas un but en soi mais un signe dans l’humanité : « Vous êtes le 
sel de la terre »    

Frère Alois

Le 7 Janvier2014 au foyer protestant, les derniers cars de jeunes partis et les dernières lessives de draps étendues, 
déjà nous  établissions un bilan de leur accueil. Ce furent des retrouvailles d’accueillants, des témoins des 
matinées à St Christophe et Adèle de Glaubitz, de l’équipe de pilotage, dont l’infatigable Père Jean-Paul et le 

qui avaient la saveur d’une fête de famille. 
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INGRID, CHEF DE CHOEUR

Depuis quand tu diriges la chorale ? A 18 ans je faisais partie
d’un petit groupe de chant et je jouais de la guitare. C’est le
curé Scheyder qui m’a poussée à être chef de chœur. A l’arrivée
du Père Jean, il m’a poussé à faire une formation à la direction
avec le service de formation liturgique du diocèse. Durant cette
formation au Séminaire, je me retrouvais avec Marlène.
En fait, j’ai baigné dans la musique depuis toute petite. J’avais
fait le conservatoire, pour la guitare. Ensuite le chant avec l’école 
de musique du Stockfeld.

Diriger une chorale, quand on est mariée et qu’on  travaille, ce
n ‘est pas évident !
Cela me rend heureuse ; c’est rendre service à Dieu, c’est répondre 
à un appel. Quand on est très occupé comme ça,  parfois on aurait 

envie de rester à la maison ; mais c’est un service à Dieu et aux paroissiens.

Un grand moment, c’est le concert de Noël ?
Oui, c’est beaucoup de travail, on commence dès la rentrée, et ça nous occupe jusqu’en décembre. Beaucoup de déchiffrage
au début et le plus intéressant c’est en décembre, avec les musiciens quand tout est en place et le plaisir de pouvoir l’offrir 
aux gens. On est une chorale très humble, mais on veut faire plaisir aux gens. On veut faire partager la joie de Noël aux 
gens.

Le concert attire la foule ! C’est vous qui remplissez le plus l’église, et pas les curés ?
Hélas !
Il y a aussi l’aspect œcuménique, puisque les protestants vous rejoignent ?
Oui, pour les grands moments : la fête des récoltes, le Concert de Noël et la veillée de solidarité en Carême. Nous sommes 
tous frères, c’est important de garder ce lien. Quand on voit comment le monde évolue, on a des racines communes, il faut 
qu’on soit frères et solidaires.

Et les dimanches ?
On chante tous les 15 jours. C’est important. On dit bien : « chanter c’est prier deux fois ». C’est important d’aider les gens 
à chanter ; on ne veut pas faire de concert, j’oriente ma direction envers les gens ; d’ailleurs on a la chance d’être dans une 
paroisse qui aime chanter. Un peu de polyphonie ça rend le chant plus beau mais les paroissiens ont toute leur place dans
le chant.

La chorale se renouvelle ?
Régulièrement.  On accueille tous ceux et celles qui aiment chanter.

Tu fais aussi partie de la chorale Resurrexit avec le Père Etienne Uberall. Vous enregistrez des disques qui rendent service 
dans toute la France pour la liturgie du dimanche ?
Là, c’est à un autre niveau. On a 3 séances d’enregistrement dans l’année, de 13 h. à 19 h.  Là c’est intense. Il faut qu’on
travaille les partitions à la maison ; on a une répétition avant. On est un groupe pas très nombreux, mais c’est très sympa.

Et l’Eglise ?
Il y a moins de monde qui va à l’église, mais quand on y va, on  répond à une invitation. A part ça, je trouve qu’aujourd’hui, 
comme chrétien, on se fait beaucoup malmener. On n’ose pas trop dire qu’on l’est ; et pourtant pour faire découvrir le
Christ aux autres, il faut en parler. Je ressens plus d’agressivité venant de laïcs que de nos frères musulmans ou juifs.
J’ai vécu de manière très heureuse l’arrivée du pape François. Il m’a l’air d’être très proche des pauvres, et d’une grande
simplicité. Car pour moi le Christ c’est quelqu’un de simple qui a juste besoin de vivre d’amour et de donner de l’amour.
Tout chrétien devrait essayer de vivre cela, et c’est ce que le monde attend.

Ingrid Scotto di Carlo, Michèle de son 2ème prénom, a 35ans ; elle est mariée avec Michel. Ils ont un garçon de 5 ans qui 
s’appelle Michel. Inutile de dire que la famille est sous la protection spéciale de l’archange St Michel. Ingrid travaille à la 
Mutualité Française Alsace qui prône « la solidarité pour que les soins soient accessibles à tous. » A côté de son travail elle 
dirige la chorale St Ignace. Ingrid n’est pas seulement chef de chœur, elle est une femme de cœur.
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JUMELAGE

Pour donner suite à nos entretiens de l’été dernier lors de son passage ici, Père Dieudonné TIENDREBEOGO 
Curé de la paroisse cathédrale Notre-Dame de MANGA nous a fait parvenir un projet et son devis, établis par 
le Comité de jumelage. Il s’agit de permettre le fonctionnement d’une cantine à l’école paroissiale. En effet, des 
élèves de familles pauvres et éloignées de l’école restent sur place et ont besoin d’un repas à midi. La cantine 
doit aider 116 enfants en maternelle et 434 écoliers du primaire, soit 550 enfants.
Par ailleurs, nous avions convenu de soutenir des projets visant au développement, telle la formation de jeunes 
professionnels en vue de pratiquer des métiers utiles pour eux et répondant aux besoins de la population. Des 
propositions concrètes sont faites dans ce sens pour aider des jeunes en apprentissage dans divers métiers comme 
la menuiserie, la mécanique, la santé, la restauration. Ce projet est prévu pour 2015, nous en reparlerons.
Le devis fourni par Manga pour la cantine s’élève à 4.573,47 € (1 € = 655,957 CFA). L’équipe missionnaire ayant  
aidé l’an dernier d’autres projets, ne dispose pas de fonds actuellement. Les personnes souhaitant soutenir ce 
projet peuvent faire  un don. Les chèques sont à libeller à l’ordre de « MENSE CURIALE » mention « Cantine 
Manga ». Un reçu scal vous sera fourni à partir de 25€. Par ailleurs, notre Communauté de paroisses va utiliser 
Skype (image et son) pour communiquer en direct avec nos frères et sœurs de Manga. Voilà qui concrétise 
les objectifs de ce jumelage. Je pro te de cet article pour proposer aux personnes intéressées de rejoindre l’Equipe 
missionnaire, laquelle comme d’autres activités de la Communauté de paroisses, est intégrée à ce que l’Eglise 
appelle le «  Service de la Mission universelle ».
                 Père Jean-Paul

Tout le monde à la soupe !     
Pendant le carême, les vendredis à midi, du 14 février au 11 avril inclus, venez 
nousrejoindre au presbytère st-Ignace pour y partager une bonne soupe préparée 
par des paroissiens. 
de notre paroisse sœur de Manga.

Fais silence mon frère,
Fais silence en ton cœur ;
Fais monter une prière,
Entends l’appel de ton Sauveur.

Ecoute les pas qui s’approchent
De JESUS ton Seigneur ;
Il ne te fait aucun reproche,
Il veut te donner le bonheur.

Entends les mots tendres
Qu’IL te dit avec amour ;
Ces mots que tu peux entendre,
Te guideront jour après jour.

Ouvre grandes tes oreilles,
Laisse pénétrer JESUS dans ta vie ;
Go te toutes ses merveilles, 
Reçois-les à l’in ni.

Quand tu penses que tout est perdu,
Quand tu courbes l’échine sous le malheur ;
Dans une prière, ton cœur à nu, 
Lève tes yeux vers ton Sauveur.

Tends tes mains vers ton frère,
Qui souffre tout autant que toi ;
Apprends-lui à dire une prière,
Car ainsi tu auras moins froid.

Apprends que l’amour se partage
Les joies et les peines aussi ;
Ecoute aujourd’hui ce message,
La paix du monde est à ce prix.

                Alice Keller choriste

Vous aimez chanter ?
La chorale St Ignace 

recrute !

Venez nous 
rejoindre et étoffer 
les rangs de notre 

groupe !

Jeunes ou … moins 
jeunes 

les voix des 
messieurs sont 

particulièrement 
recherchées !

Les répétitions ont 
lieu le vendredi 
à 19 heures à 

l’église St Ignace. 

Renseignements 
au 03 88 39 29 10 
ou 06 16 65 26 18

i



Si vous lisez ces lignes, c’est que vous tenez en mains le dernier numéro en date de «Passerelle» : vous pouvez 
donc en apprécier la qualité des articles et la richesse des renseignements, et parmi ceux-ci il est normal de trouver 
une fois l’an les informations sur l’état des nances qui permettent son existence.
Chaque numéro de «Passerelle» est tiré à 1800 exemplaires qui sont distribués dans les deux paroisses. Chaque 
numéro revenant à environ 800 €, et cinq numéros étant prévus chaque année, il faut donc disposer de 4000 €.
Tous les deux ans, les entreprises du quartier sont sollicitées pour publier une annonce que vous trouvez en n 
de numéro ; en 2013 ce n’était pas le cas, donc «Passerelle» ne pouvait compter que sur les dons de ses lecteurs, 
stimulés dans cette bonne action par les enveloppes glissées entre les pages de la revue,  et ces dons se sont élevés 
à 3400 € fournis par un peu plus d’une centaine de donateurs, que nous remercions vivement pour leur délité.
Pour les dons supérieurs à 25 €, les donateurs qui le désirent peuvent recevoir un reçu scal donnant droit à une 
réduction d’impôt, à condition de rédiger le chèque à l’ordre de la « Mense curiale du Neuhof ». A noter que pour 
les dons faits au printemps 2014, ces reçus qui ne peuvent pas être utilisés pour la déclaration de revenus à faire 
en mai 2014, seront distribués dans les boîtes aux lettres au mois de juin seulement.
En cette année 2014 nous formons le vœu que tous ceux qui reçoivent et apprécient Passerelle apportent leur 
contribution, aussi modeste soit elle, a n que ce journal puisse garder son rythme de parution, ses couleurs et son 
attrait. D’avance un grand merci.
    Le trésorier de la Mense      

SCHMITT Bruno
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CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL ST-IGNACE
LES AÎNÉS À LEUR FÊTE DE NOÊL  -  DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2013

Le deuxième dimanche de l’Avent, la Conférence avait convié les aînés au Foyer Paroissial pour fêter Noël. Une 
soixantaine de personnes avaient répondu à l’invitation. D’entrée, le président Gérard ULRICH a salué le père 
Jean-Paul WIHLM  ainsi que toute l’assistance en leur souhaitant une cordiale bienvenue. Dans nos prières, 
recommanda le président, nous nous souviendrons de nos malades et de tous nos chers défunts. Puis le père Jean-
Paul célébra l’eucharistie, où dans son homélie il analysa l’évangile selon St Matthieu : En ce jour là parait Jean 
le Baptiste qui proclamait dans le désert de Judée « Convertissez-vous car le Royaume des Cieux est tout proche » 
préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. 
Après la messe, toute l’assistance se retrouva dans la salle adjacente pour un 
moment de convivialité devant le sapin illuminé, autour de tables merveilleusement 
dressées, en écoutant des chants de Noël impeccablement interprétés par les petits 
chanteurs à l’Etoile de la paroisse St-Ignace.

A la tombée de la nuit, au moment de regagner leurs 
domiciles, ce n’étaient que des visages heureux et 
satisfaits après avoir passé ensemble un moment 
agréable dans l’ambiance de Noël. Les organisateurs heureux d’avoir pu offrir 
cette belle fête de Noël aux aînés, remercient chaleureusement le père Jean-Paul 
pour la célébration, ainsi que toute l’équipe de bénévoles : chauffeurs, personnel en 
cuisine et en salle pour leur dévouement et disponibilité et leur soutien à l’équipe 
Vincentienne. 

         Gérard ULRICH
NB : Dimanche 13 avril 2014 Fête des Rameaux et de Pâques des Aînés au Foyer St Ignace.

Au nom des membres du mouvement du Nid 
de Strasbourg, nous tenons à remercier de tout 
cœur les paroissiens de notre communauté. Par 
vos dons, vos très bonnes con tures et « Bredele 
» confectionnés avec amour et votre participation 
- pour certains- à la vente à notre chalet, vous avez 
contribué à la réussite de nos actions au village du 
Partage du marché de Noël. Rose-Marie et Joseph.

Samedi 12 avril 2014 de 8h30 à 16h 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 go ts (brocante, vaisselle, vêtements, jouets 
etc…) 
Contacts : caritasalsace.neuhof@orange.fr 
Tél. : 03 88 40 19 99
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LA PAGE DES ENFANTS
PAQUES 
NOEL 
CARNAVAL 
ENFANT 
JEUNE 
CLUB 
ACE 
PROTECTION 
ENVIRONNEMENT 
AGIR 
COPAINS 
FAMILLE 
TAIZE 
PRIERE 
ENSEMBLE 
JESUS 
SILENCE 
AMOUR 
AMITIE 
LUMIERE 
CHRIST 
RESURRECTION 
ATTENTION 
 

 
 
 
 
 
La Chandeleur, autrefois "Chandeleuse", se fête le 2 février, soit 40 jours après Noël.  
Son nom vient du mot "chandelle".  
Ce jour-là il est de tradition de faire des crêpes et celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qui 
ne la laisse pas tomber à terre ou qui ne la rattrape pas sous la forme navrante de quelque linge 
fripé, celui-là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine selon le dicton. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Solution : 

  W U F              N N F   
 N J R V V Z          G F J O S A  
Z O J M D S Y C H      Ç M K N P I W M H 
G E W R O Z Q Q Z      J H Y X L T J I W 
I L M I G H P X N V    Y D V A E C N J T H 
G J U G D D L E D O    A W R N H F E T I D 
Ç K G A C A C E H Z I  A Z C C D T Y T J E E 
 R E Q T E R E I R P T L J E R N A A T A V Y 
  I T L C B F X W R C C M Q E N Ç Z A Ç D  
    J O E N S E M B L E M M Y I Z     
       H C L U B Ç E R N        
     K Q Z R T Q C N L C R B S      
    U C H R I S T N A O P J U U W     
  R W K M Ç X Y B O V P U H M T S N Y P   
 P A Q U E S E E R A A N C X L N E E D R A  
 Q U Q E G Z R I N I J C C M P A J L R O Ç  
F Z V M Y I E V R N M M G G B T F E L Ç T Ç W 
P Z U B A I N A S  Ç A V  F Q N U I W E E Y 
O T H T M E C Ç R  C M X  W Ç E N M Y C Ç U 
C Ç J U S I Y Y   M O W   P V E A M T K C 
J J L C Ç P L    O U J    Q F F N I R K 
 I L C I L     U R T     V H J O U  
  O A J      Q M M      T H N   
          L L Q           
          M D S           
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NOËL DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES

 

                                     
Journée nationale des clubs ACE animation de la messe à St-Ignace avec leur engagement pour un monde 
meilleur : « - de pollution » 
 

   
Petits Chanteurs à l’Etoile quêtant pour les enfants à Manga et chantant pour les personnes âgées du quartier. 
 

 

Marché de Noël avec le stand de Caritas   Concert de Noël -Ignace 
 

 
Veillée de Noël avec un conte mimé par les enfants ant le plus fort mais triste avec 
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TAIZE EN IMAGES.................165 JEUNES AU NEUHOF

L’accueil des jeunes 

Dans les familles, 

Cadeaux des jeunes 
venus de toute 

 

Les célébrations et témoignages  
   en paroisses      et au Rhénus, 

 
                                               
Le réveillon du 
Nouvel An avec 
prières, jeux, chants et 
danses 
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Mercredi des Cendres 5 Mars :

  14h : Célébration des Cendres pour 
  tous les enfants à St Christophe
  16h : Messe avec imposition 
  des cendres à St Christophe
  20h : Messe  avec imposition 
  des cendres   à   St Ignace

Vendredi 7 Mars : à 19h à l’église protestante, 36 route 
d’Altenheim
Célébration de la Journée Mondiale de Prière 2014 - 
EGYPTE animée par Dolorès CAPON pasteur, professeur 
d’enseignement religieux

Mardi 25 Mars : à 20h30 à la cathédrale 
Conférence de Carême par Monseigneur Jean Pierre Grallet
La joie de l’Evangile

Dimanche 6 Avril : à 10h à l’église Saint Ignace :
Appel de la Nouvelle EAP

Messe présidée par le Vicaire épiscopal Jean Luc Liénard

Célébrations pénitentielles :
Jeudi 10Avril  à 15h à St Christophe
Jeudi 10 Avril  à 20h à St Ignace

Lundi 14 avril à 20h : à l’église protestante, 36 route 
d’ Altenheim 
Entrée commune avec nos frères protestants dans la Semaine 
Sainte  

Mardi 15 Avril :
18h30 : Messe chrismale à la Cathédrale de Strasbourg 

Mercredi 16  Avril :
17h : Chemin de Croix suivi de l’Eucharistie

Jeudi Saint  17 Avril :
20h : Commémoration de la Cène à l’église 
St Christophe
22h30 : Nuit d’adoration à St Ignace  

  
Vendredi Saint 18 Avril :

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

Samedi Saint 19 Avril :
21h : Veillée Pascale  à St Christophe 
avec baptêmes et con rmation 
 

Dimanche de Pâques 20 Avril :
10h : Messe solennelle de la  Résurrection    
à St Ignace et à St Christophe

Pèlerinage des Aînés le Mercredi 18 Juin ;
Sur les pas d’Edith Stein, Ste Thérèse Bénédicte de la Croix 
Strasbourg – Carmel de Marienthal – Bad Bergzabern ( lieu 
du baptême d’ Edith Stein ). Renseignements supplémentaires 
dans la prochaine Passerelle

CALENDRIER
SAINT CHRISTOPHE

    COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF

SAINT IGNACE

Dimanche 30 Mars :
10h : Ste messe avec animation 
de carême préparée  par 
l’équipe CCFD 

Dimanche 9 Mars : FËTE PAROISSIALE 
10h Sainte messe 
12h : repas ( jambon à l’os, sauce 
avec champignons , pâtes et pâtisserie ) 
au Foyer St Ignace 

Samedi  22 Mars :
 18h : Bol de Riz au Foyer St Ignace

Dimanche 13 Avril :
10h :  Messe de la Passion et 
Bénédiction  des Rameaux

Dimanche des Rameaux :
Samedi 12 Avril 
18h :   Messe et Bénédiction des Rameaux
Dimanche 13 Avril 
10h : Messe de la Passion et Bénédiction  
des Rameaux   
14h30 : Fête Pascale des Aînés 
au Foyer St Ignace
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CARNET DE FAMILLE

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

BAPTÊMES

09 novembre 2013 :  ENGEL Myrtille, de John Hoffmann et Engel Anaïs
23 novembre 2013 : UCHLER Siana, de Jordan Gasmann et Anaïs uchler
07 décembre 2013 : SCHMIDT Kenji, de Wieth Daniel et Schmidt Marie Rose
14 décembre 2013 :  BEJAOUI-FREYDER Katarina-Evelyne, de Freyder Jean Luc et Bejaoui  
 Harmony

FUNERAILLES

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

PASSERELLE
ADRESSE ET RENSEIGNEMENTS

Paroisse Saint Christophe
4 rue de Clairvivre

 03 88 39 65 44
Courriel : saint-christophe@orange.fr
Permanence :
Jeudi de 14h à 16h. 
Samedi de 10h à 12h.

Paroisse Saint Ignace
8 rue Welsch

 03 88 39 44 77
Courriel : st-ignace@orange.fr
http://paroisses-neuhof.diocese-alsace.fr/
Permanence :
Lundi au Vendredi de 9h à 12h
Secrétariat : Mardi et Jeudi de 9h à 12h

Comité de Rédaction

Directeur
Jean-Paul WIHLM
Rédacteurs
Jacqueline HOERTEL, Ginette MARY,
Juliane MEYER, Robert SCHNEIDER,
Joseph STENGER
Sandra SCHWEIGHOEFFER
Bernard WILD (publicité)

Impression
ESAT l’ESSOR
ISSN : 2259-2113

Équipe d’Animation Pastorale
Curé : Père Jean-Paul WIHLM
06 08 42 68 50
Geneviève SCHMITT 03 88 40 26 60
Ginette MARY 03 88 39 79 24
Alexandre ADJEI 03 88 34 36 41
Coopératrice de la Pastorale :
Sandra SCHWEIGHOEFFER 06 17 28 59 10

5 parutions par an

16 novembre 2013 : DIEBOLD Arsène de Diebold Gilles et de d’Andréa Isabelle

06 novembre 2013 :  GASCARD Dominique, 49 ans   14 rue de Macon
07 novembre 2013 : BANOS Domingo, 64 ans   17 rue des violonistes
07 novembre 2013 :  FLACH Marie Claire, 66 ans  Geispolsheim
16 novembre 2013 :  SEGARD Camille, 90 ans   4 rue du Reitenfeld
16 novembre 2013 :  MAURER Serge, 58 ans    95 rte d’Altenheim
18 novembre 2013 :  BECKENDORF Jacques, 59 ans   3 rue de Mussidan
21 novembre 2013 : HADERMANN Paulette, 95 ans  Montauroux
29 novembre 2013 : MUNDSCHAU Christiane, 40 ans   25 rue Ampère
04 décembre 2013 : BOLLENBACH Gérard, 75 ans  8, rue Jean Mermoz
07 décembre 2013 : GRAFF Mariette, 68 ans    1 rue du Kritt
20 décembre 2013 :  MUNDSCHAU Charles, 72 ans   9 rue Montgol er
24 décembre 2013 :  ISENMANN Jeanne, 77 ans  8 rue des Cannonniers
06 janvier      2014 :  ZEHNACKER Lela, 41 ans  9, rue Marschalhof
10 janvier      2014 :  KINDIG Marie Hélène, 51 ans  5 rue du Climont 
17 janvier      2014 :  LAMBINET Béatrice, 73 ans   9 rue de Thiviers
22 janvier      2014 :  WIRTH Dorlendo Brandon, 4 mois  16 rue des Cannonniers

21  novembre 2013 : DIETZ Marie Louise, 80 ans  29 rue Mâcon
27 novembre  2013 : STAEBLER Germaine, 87 ans  3 rue du Coucou
29 novembre  2013 : GALERNEAU Marie Jeanne, 86 ans 24 rue Charles Spindler
03 décembre  2013 : BIETH André, 83 ans   7 rue Amédée Caillot
13 décembre  2013 : LABASTIE Klara, 88 ans   4 rue du pasteur Horning
23 décembre  2013 :  MAIER Pierre, 88 ans   52  rue St Ignace
27 décembre  2013 : HUG Marcelle, 77 ans   39 rue St Ignace
23 janvier       2014 : WAGNER Jean Louis, 68 ans  7 rue du Stockfeld
24 janvier       2014 : SCHAAL Germain, 84 ans   13 rue Charles Spindler

Mise en sachet de Passerelle n° 23 mercredi 9 avril 2014 à 14h  
et distribution à partir de cette date.
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CARNET DE BORD N° 281 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine)  déc. 2013  janv.2014
 

1er Tour des Coupes Fédérales du 9 décembre 2013 à Hoenheim 
Benjamines  Cadettes  Seniors 

5 Chiesa Anaïs 31,900  3 Sublon Pauline 40,670  1 Abert Charley 46,700 
Minimes  4 Mayer Célène 39,470  5 Heid Mallaury 40,250 

2 Pétrazoller Soline 39,36
0 

 6 Hecker Chloé 36,720  8 Siegel-Tiel Jessica 38,650 

13 Chiesa Emilie 34,460  Juniors     
16 Sen Melek 33,760  4 Loeffler Priscilla 39,450     
 
Les Benjamines, les Minimes et les Cadettes qui totalisent 33 
points ainsi que les Juniors et les Seniors qui totalisent 36 
points, sont sélectionnées pour la ½ Finale des Coupes 

Fédérales FSCF qui se déroule les 18 et 19 janvier 2014 à 
Baccarat. La Benjamine Chiesa Anaïs est cependant retenue 
pour compléter  l’équipe Espoir de la SPN.  

 
Critérium Interrégional du 9 décembre 2013 à Hoenheim 

Benjamines II  Minimes II  Cadettes II 
2 Belabed Marie 43,460  3 Dalil Inès 43,760  1 Cado Nathanaëlle 43,620 
4 Arafa Chanaëlle 42,880      3 Kaes Chloé 42,800 
5 Krantz Ariane 41,200      5 Pfifferling Johanna 41,330 
 
Bonne prestation de nos équipes II qui sont en quelque sorte dans l’antichambre d’une future sélection pour participer comme leurs 
copines à la Coupe Fédérale. 
 

½ Finale de la Coupe FSCF des 18 et 19 janvier 2014 à Baccarat 
Seniors  Cadettes  Minimes 

10 Abert Charley 43,850  21 Mayer Célène 38,000  14 Pétrazoller Soline 40,750 
20 Heid Mallaury 39,550  31 Sublon Pauline 36,300  30 Sen Melek 36,550 
25 Siegel-Tiel Jessica 37,600  39 Hecker Chloé 32,750  42 Chiesa Emilie 33,400 
 
Loeffler Priscilla, également sélectionnée mais blessée, n’a 
pas participé. Devant un parterre de gymnastes aguerries 
d’Estaires et de Dunkerque, Charley et Mallaury chez les 
seniors ainsi que Soline chez les minimes sont les seules à 
entrer dans la grande Finale FSCF. Nos filles bien attentives 
ont certainement glané des éléments susceptibles 

d’améliorer leurs enchaînements. Notons qu’en 
Coupe/Seniors par associations, la SPN termine 5ème sur 12 
et 1ère des équipes alsaciennes. En Coupe/espoir par 
associations, la SPN termine 16ème sur 23 et 3ème des équipes 
alsaciennes. 

 
Eliminatoires par Secteur du 25 janvier 2014 à l’Esplanade (Gym Andlau, Laurentia Benfeld, Dambach et SPN) 

Jeunesses 2ème degré  Jeunesses 3ème degré  Cette compétition est le point de départ 
pour les filles qui font des enchaînements 
imposés. Le but c’est d’acquérir la 
technique d’éléments de plus en plus 
difficiles afin d’accéder à l’échelon 
supérieur dans la hiérarchie des degrés. 
Les monitrices sont très satisfaites des 
résultats obtenus. 5 premières gyms de 
chaque degré sont retenues pour la Finale 
Départementale du 9 février 2014 à 
Schiltigheim avec l’espoir de se qualifier 
pour la Finale Régionale du 16 mars 2014 à 
Barr. 

2 Baptista Victoria 56,50  1 Baptista Johanna 60,35  
3 Kuntz Adeline 56,00  3 Siffermann Léa 59,30  
7 Desimone Lou 54,85  4 Suplon Lauryn 59,10  
8 Staub Delia 54,70  5 Belkhala Inès 58,70  

Jeunesses 4ème degré  7 Reiner Lerch Apolline 58,65  
1 Arafa Chanaëlle 66,55  8 Minni Inès 58,60  
3 Belabed Marie 66,20  9 Krantz Juliette 58,15  
5 Krantz Ariane 64,80  13 Braganti-Coral M. 57,70  
7 Cado Julia 64,25  14 Idzack Lisa 57,60  
8 Eich Louise 64,15  19 Braganti-Coral Juliette 57,25  
10 Rupprecht Lola 63,70  28 Klein Maud 49,70  
10 Martin Cécile 63,70      
14 Delacote Eva 61,10      
  



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/24
03 88 34 17 24
www.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

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 à

Richard OPPITZ : tél. : 06 06 81 56 12
Le mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le samedi matin de 9h à 12h

   Devis sur demande 

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

46, route d’Altenheim
67100 STRASBOURG NEUHOF

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 
Plats à emporter

Spécialités chinoise et 
vietnamienne

 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

 Installation sanitaire et chauffage
 142 rue de la Ganzau - 67100 - STRASBOURG
 Tél. : 03 88 79 00 90

Tél. : 06 89 01 68 36
(pour la Maintenance Chauffage uniquement)

Capital 10 000 € Siret 5179921100021

p.  emmenegger
maître installateur

solaire - pompe à chaleur
aérothermie - aquathermie 

 géothermie - sanitaire

14, rue Sébastien Mey 67100 Strasbourg

site : www.p-emmengger.fr

Peinture, Revêtement de sol, 

03 88 79 08 34



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

Chez Sandra

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
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

 KRATZEISEN
  PEINTURE

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 21 24H/24 7j/7
www.pompesfunebresvictor.fr
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TAIZE...................TEMOIGNAGE D’UN FRÈRE

Les introductions bibliques animées 
par les frères sont suivies par des 
temps de partage entre les jeunes. 
Ces  moments de partage entre 
les jeunes en petit groupe et par 
tranche d’âge autour d’un thème 
biblique sont souvent le lieu où les 
jeunes se découvrent mutuellement 
et se font con ance. Ils  constatent 

nalement qu’ils sont tous portés 
par les mêmes questions ; à savoir 
quelle place Dieu occupe t-il 
dans ma vie ? Ou comment faire 
con ance en l’amour de Dieu face 
aux injustices dans le monde ? Ces 
temps d’échange font que les jeunes 

nissent par dire sans craindre 
d’être jugés  où ils en sont dans leur 
démarche dans la foi et quels sont 
leur projets d’avenir.

Les carrefours proposés dans 
les après midis dont certains 
sont animés par les jeunes eux-
mêmes, sont source d’échange et 
d’approfondissement de la foi.
Par exemple cet été à Taizé, les 
jeunes de différents pays ont animé 
pendant plusieurs semaines le 
carrefour sur le thème « Vers une 
nouvelle forme de solidarité ». On 
constate combien ces jeunes sont 
soucieux des valeurs chrétiennes 
celles qui consistent,  entre autres, 
à partager avec les plus faibles et à 
aller vers les autres dans un esprit 
de con ance et de solidarité.
L’écoute dans l’église à la n 
de chaque prière du soir donne 
l’occasion au jeune de partager avec 
un frère sur une question qu’il porte 
en lui ou tout simplement d’être  là 
en face d’un frère qui l’écoute.

Tous ces temps forts sur la colline 
de Taizé sont portés par les  trois 
prières quotidiennes des frères. 
Trois fois par jour et cela depuis 

des années; quelques minutes avant 
le début de la prière, les cloches 
retentissent et nous invitent à arrêter 
toute activité en cours et à nous se 
diriger vers la grande église où tous 
ensemble nous nous préparons à 
entrer dans la prière commune, le 
silence et le recueillement.

Personnellement, ces moments de 
prière dans la grande église de la 
réconciliation sont une expression 
visible de  la communion fraternelle 
qui nous unit, et  que nous formons  
et appartenons à une seule famille 
humaine qui  est celle de Dieu. Où, 
tous ensembles, dans la louange et 
les chants répétitifs nous exprimons 
notre gratitude à Dieu et aussi notre 
joie d’être aimés par lui. Nous 
chantons aussi notre reconnaissance 
à Dieu de nous rassembler tous 
ensemble sous un même toit. 

Les prières communes sont action 
de grâce pour tout ce que Dieu 

donne et permet de partager avec 
les autres. Elles invitent chaque  
pèlerin et chaque frère et aussi 
chaque personne qui  passe sur 
la colline à être consciente  de la 
recherche de l’unité des chrétiens  
et de se rappeler que Dieu nous 
veut unis et heureux. Il donne et 
renouvelle  par son Esprit Saint sa 
présence secrète au milieu de nous. 
Cette présence secrète est source 
de vie et de réconfort pour les 
hommes. La communion et l’amitié 
de Jésus dépassent les frontières de 
nos groupes et de nos confessions.

Le moment de silence au milieu de 
la  prière commune invite chaque 
pèlerin à entrer en dialogue intérieur 
avec Dieu. Où  petit à petit  il peut 
découvrir la mystérieuse présence 
de Dieu qui est ouverte.
Ce moment de prière silencieuse 
donne aussi l’occasion à chacun 
de pouvoir s’adresser à Dieu dans 
le silence et la con ance que Dieu 
nous écoute et marche toujours à 
coté.

Cette démarche sur la colline de 
Taizé invite à porter notre attention 
aux autres et à s’ouvrir à la foi de 
l’autre dans le respect et l’écoute 
réciproque. Que notre démarche 
chrétienne comme jeune, comme 
adulte doit être celle d’élargir notre 
cœur à la mystérieuse présence de 
Dieu dans notre vie et de travailler 
pour un monde meilleur où la 
solidarité et la con ance en l’autre 
auront plus d’échos.  
         
 Frère Simon

Ce qui m’a le plus marqué quand je suis arrivé pour la première visite sur la colline de Taizé, c’est la simplicité de 
l’accueil de l’autre, l’attention des frères aux jeunes qui arrivent seuls ou en groupe, et cela peu importe d’où ils 
viennent. Les jeunes sont écoutés et accompagnés  de diverses manières tout au long de leur séjour sur la colline.


