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EDITO du Curé 
 

Pour ceux qui en douterait encore : Jésus est venu pour que les hommes aient la vie. Jésus est le 

vrai berger. Ce berger vigoureux, un homme qui ne mâche pas ses mots, un homme qui ne s’entend 

pas dire une chose un jour et une autre le lendemain. Il est ce berger qui veut réveiller un peuple. 

Lui, celui que nous suivons quand nous sommes animés par la foi est le véritable guide. Les derniers 

jours que nous venons de vivre ont montré les erreurs commises du passé par des individus qui se 

présentaient comme des conducteurs de peuples et cela continue en suscitant autour d’eux le culte de la 

personnalité. Sacro-sainte personnalité qu’il ne faut pas décrier par peur d’on ne sait quoi ? Peut-être oserais-je 

dire par peur d’une promotion qui ne saurait venir si les langues (non pas celles de la Pentecôte) se délient un peu 

trop. Pourtant Jésus nous alerte : aucun homme, quels que soit le pouvoir ou l’autorité dont il est investi ne peut 

demander, à ceux qu’il pense diriger pleinement, une adhésion totale. Impossible d’idolâtrer un individu, de porter 

à l’absolu une option politique, de s’en remettre aveuglément à un chef. Impossible de ne jamais rien dire sous 

couvert d’une entente cordiale et de la peur de nous voir enlever des droits qui sont de toute façon depuis 

longtemps amoindris. Alors aux personnes anxieuses, je veux redire que Jésus le premier, appelle les personnes 

à se lever et à marcher. Je veux redire qu’il est notre guide et qu’il nous appelle à avancer dans la liberté. S’il n’y 

a plus cette liberté alors nous amputons notre Eglise de ce qu’elle a d’essentielle et de particulier. Jésus n’est pas 

un pasteur qui s’abrite derrière un écran et qui rappelle aux personnes combien elles nous manquent surtout dans 

ce temps spécial. Jésus est le berger fort et courageux que présente les évangiles. Il défend ses brebis contre les 

bêtes sauvages. Il endure la chaleur accablante du jour et lutte contre les peurs de la nuit. Le Christ veut d’abord 

donner la paix. Il dit : « je vous donne ma paix ». Ce n’est pas une paix ordinaire mais la sienne qu’il nous donne 

pour que nous puissions quitter nos peurs. Ces peurs qui dévorent à l’intérieur, celles qui épuisent l’énergie, qui 

stérilisent, qui aveuglent. Nos peurs dans cette période d’incertitude sont légitimes mais ne doivent en aucun cas 

nous faire perdre l’horizon du Christ ressuscité et son éternité. Cette paix que Jésus nous offre c’est pour que 

nous puissions chaque jour accueillir Dieu chez nous, dans notre cœur. A la Pentecôte, Jésus nous donne l’Esprit 

Saint : « Recevez l’Esprit Saint ». Cet Esprit reçu ne cesse de refaire le monde, de le transfigurer. Voyons 

comment aujourd’hui il nous transforme. A travers cette pandémie que nous traversons, nous voilà en France 

arrivé à un tournant crucial celui où il nous faudra réapprendre une autre partition pour que la musique ne soit 

pas dissonante. Il nous faudra appliquer une distanciation sociale, prendre des mesures sanitaires qui permettront 

un possible retour de nos assemblées paroissiales. La prudence et la distance feront ensemble une musique peu 

connue mais peut-être surprenante qui saura nous émerveiller et nous concentrer sur les choses les plus 

essentielles qu’il nous fallait absolument retrouver. Force et de constater que beaucoup de personnes que nous 

côtoyons (hors temps d’épidémie), particulièrement les jeunes générations, prennent leur distance par rapport à 

l’Eglise, tout en conservant en eux, comme un ferment, la figure de Jésus et les appels de l’Evangile. Nombre 

d’entre eux cherchent et trouvent des lieux et des groupes où ils apportent leur énergie pour tenter de changer le 

monde. J’appelle à travers cet édito à nous reconcentrer sur Jésus qui seul est aux prises de ceux qui veulent le 

faire taire une fois pour toutes. Ces derniers enferment notre foi dans l’enclos du mépris et de l’indifférence pour 

tout massacrer. Jésus, vient au contraire pour sauver, pour faire paître, pour donner la vie en donnant la sienne. 

Qu’en ce mois de mai avec l’aide de la Vierge Marie, nous puissions regarder devant nous et reprendre 

progressivement confiance en la vie et en Dieu. Alors nous chasserons les fausses images que nous nous faisons 

du vrai berger en marche.  

                                                                                                                        Abbé Sébastien LAOUER, votre curé 
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Lettre du Pape François pour le mois de Mai 2020 
 

Chers frères et sœurs, 

 

Nous sommes au mois de mai, un mois au cours duquel le peuple de Dieu exprime avec une intensité 

particulière son amour et sa dévotion à la Vierge Marie.  

Il est de tradition, durant ce mois, de prier le chapelet à la maison, en famille. Une dimension, la dimension 

domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont "forcés" à valoriser, également du point de vue spirituel. 

       C'est pourquoi j'ai pensé à proposer à chacun de redécouvrir la beauté de la prière du chapelet chez soi au 

mois de mai.  

       Vous pouvez le faire ensemble, ou personnellement ; choisissez vous-mêmes, en fonction de la situation, en 

considérant les deux possibilités. Mais dans chaque cas, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile 

de trouver, même sur Internet, de bons modèles de prière à suivre. 

               Je vous offre également les textes de deux prières à la Sainte Vierge, que vous pouvez réciter à la fin du 

Rosaire, et que je réciterai moi-même au mois de mai, spirituellement uni à vous.  

Je les joins à cette lettre afin qu'ils soient mis à la disposition de tous. 

 

               Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous 

rendra encore plus unis en tant que famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve.  

Je prierai pour vous, surtout pour les plus souffrants, et vous, s'il vous plaît, priez pour moi.  

Je vous remercie et de tout mon cœur je vous bénis. 

 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 
 

Les deux prières mariales du Pape François pour le mois de Mai 2020 

 

Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. Nous nous confions à toi, 

Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. Toi, 

Salut du peuple de Dieu, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, 

comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, à 

nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est 

chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection. Amen. 

 

 

Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en cette pandémie de coronavirus, et réconforte tous 

ceux qui sont perdus et pleurent leurs proches décédés, parfois enterrés d'une manière qui blesse l'âme. Soutiens 

ceux qui sont inquiets pour les personnes malades auprès desquelles ils ne peuvent se rendre, pour éviter la 

contagion. Inspire confiance à ceux qui sont dans l'angoisse en raison d'un avenir incertain et des conséquences 

pour l'économie et le travail. Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de Dieu, Père de 

miséricorde, que cette dure épreuve se termine et qu'un horizon d'espoir et de paix revienne. Comme à Cana, 

interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et 

d'ouvrir leur cœur à la confiance. Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, les bénévoles 

qui, en cette période d'urgence, sont en première ligne et mettent leur vie en danger pour sauver d'autres vies. 

Accompagne leurs efforts héroïques et donne leur force, bonté et santé. Sois proche de ceux qui s'occupent jour 

et nuit des malades, et des prêtres qui, avec une sollicitude pastorale et un engagement évangélique, cherchent à 

aider et à soutenir chacun. Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science, afin qu'ils trouvent 

les solutions justes pour vaincre ce virus. Aide les dirigeants des nations afin qu'ils puissent travailler avec 

sagesse, sollicitude et générosité, en aidant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en planifiant des 

solutions sociales et économiques avec prévoyance et dans un esprit de solidarité. Très Sainte Marie, touche les 

consciences afin que les sommes énormes utilisées pour augmenter et perfectionner les armements soient plutôt 

utilisées pour promouvoir des études appropriées afin d'éviter des catastrophes similaires à l'avenir. Mère bien-

aimée, fais naître dans le monde un sentiment d'appartenance à une grande famille, dans la conscience du lien qui 

unit tous les hommes, afin qu'avec un esprit fraternel et solidaire nous venions en aide aux nombreuses pauvretés 

et situations de misère. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la 

prière. 



O Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne 

de sa main toute-puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre son cours 

normal dans la sérénité. Nous nous confions à Toi, qui brille sur notre chemin comme un signe de salut et 

d'espérance, ô miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. 

 

ASCENSION ET PENTECÔTE 
 
Encore deux fêtes dont nous devrons nous passer en assemblée cette année. Je mettrai en lien sur la page Facebook 

le lien du Vatican pour que vous puissiez suivre les célébrations de ces deux grandes fêtes par le Pape François. 

Je rappelle ici que sur la page Facebook de la Communauté de Paroisses vous aurez de quoi alimenter quelques 

temps spirituels à partir de chez vous au quotidien et le week-end. 

 

www.facebook/georgesulrichcharles 

 
Jeudi 21 Mai 2020 : ASCENSION DU SEIGNEUR 

 
Dernier rendez-vous terrestre du Ressuscité avec ses disciples. Rendez-vous intime qui ouvre sur des perspectives 

infinies. De ce coin de Galilée dont personne ne retiendra le nom, le regard se porte vers l’univers entier : « De 

toutes les nations, faites des disciples. » A l’instant même de la séparation, commence une présence nouvelle, 

éternelle. « Voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu’à la fin du monde. » Le Seigneur s’en va mais il ne 

sera pas simplement un être du passé dont on se souvient. Il ne nous laisse pas orphelins. Il reste présent, 

autrement. Le temps de la foi commence, de la foi nue. Le temps de l’apprentissage. Il faut apprendre à le 

reconnaître sans le voir avec les yeux de chair. Il faut se rendre disponible pour le recevoir comme don de l’Esprit. 

Il avait d’ailleurs prévenu ses disciples : « Il est bon pour vous que je m’en aille car si je ne pars pas le Paraclet, 

le Consolateur ne viendra pas à vous. » Son absence, paradoxalement, permet de découvrir sa présence selon 

l’Esprit. Présence dans le monde entier, source de vie pour tous les hommes. Présence qui dément et défie toutes 

les images et toutes les écritures qui tentent de le représenter car elle est à la fois si forte et si ténue. Le Seigneur 

la donne à reconnaître par l’eucharistie, comme à Emmaüs, mais elle est si délicate et si discrète qu’il nous faut 

sans cesse renouveler le mystère du pain partagé pour la percevoir encore. On ne peut la fixer quelque part : elle 

est toujours plus avant, et toujours nouvelle. Il est là, dans la communauté, chez les hommes, partout où l’on 

partage et où l’on s’aime en vérité, partout où des gens sont libérés de l’injustice, de l’indignité, de la violence et 

de la misère. Traces infinies qui nous renvoient à sa présence historique en Galilée, à Jérusalem, sur le Mont des 

Béatitudes, au Thabor, au Golgotha ou au Cénacle. Il donne mission à ses disciples de répandre sa présence dans 

toutes les nations en faisant observer le commandement d’amour : aimer jusqu’au bout comme lui, jusqu’à aimer 

les ennemis ; en invitant à reconnaître Sa présence universelle qui brise toutes les frontières et à la garder dans 

son cœur comme le secret de la vie terrestre et éternelle. 

 

Dimanche 31 Mai 2020 : PENTECÔTE 

 
Les verrous sont à l’intérieur des hommes. Les murs et les blindages sont d’abord en nous. La Bible parlait des 

« cœurs de pierre ». Elle évoquait le jour où Dieu mettait en l’homme « un cœur de chair ». La peur dévore à 

l’intérieur, elle épuise l’énergie, elle stérilise, elle aveugle. L’existence brève du prophète de Nazareth fut ardente, 

affrontée, risquée. Que de fois il est devant des adversaires, jusqu’au jour où se nouent le simulacre du procès, le 

supplice et la mort. En souhaitant la paix, il leur montre ses plaies. La paix dont le vœu, si souvent répété, demeure 

jusque dans le salut qu’échangent aujourd’hui les Israéliens – Shalom - , c’est l’accueil de Dieu, l’accord avec 

Dieu. C’est habiter déjà le monde ultime, réconcilié, lumineux, enfin humain et divin. Les apeurés sont alors 

« remplis de joie ». Etrange transformation. Les voilà dilatés, ouverts à l’échange, disponibles. Jésus répète le 

vœu de paix comme pour l’enraciner plus profond en eux. Il peut alors leur dire la parole qui ouvre l’avenir et le 

leur donne : « Je vous envoie ». Ce dynamisme vient de plus loin que lui : « De même que le Père m’a envoyé, 

moi aussi, je vous envoie. » Une poussée qui surgit du cœur mystérieux de l’univers. Le voilà qui « souffle » sur 

les hommes. Un récit de la création racontait que Dieu, à l’origine, avait « soufflé dans les narines de l’homme 

l’haleine de vie. » Jésus serait-il en train de recommencer l’homme, de le créer à nouveau ? « Recevez l’Esprit 

Saint. » Oui, il refait le monde, il donne à ces hommes de refaire sans cesse le monde. Ils vont à leur tour pouvoir 

débarrasser le monde du péché, c’est-à-dire du mal, pour le transfigurer. Ils vont en disposer souverainement, 

pour être à leur tour les créateurs de la terre de Dieu. A t’on jamais eu aussi haute ambition sur les hommes et 

leur histoire ? 

http://www.facebook/georgesulrichcharles


Sonnerie des Cloches  
 
Nous continuerons à faire sonner les cloches pour nous unir dans la prière à 18h00 du Lundi au Samedi et le 

Dimanche à 10h00. (Le jour de l’Ascension et de la Pentecôte les cloches sonneront à 11h00) 

 

Funérailles 
 
Les cérémonies de funérailles ne se font pas à l’église mais au cimetière avec un nombre limité à 20 personnes. 

En cas de décès, veuillez prévenir le Presbytère d’Achenheim au 03-88-96-00-76 ou 06-37-24-46-37. Que la 

célébration soit pour une inhumation du corps dans la tombe familiale ou pour une mise en terre d’une urne : une 

cérémonie est organisée dans le respect des gestes sanitaires. Je rappelle que les familles qui ont perdu un proche 

durant cette période de confinement, recevront une invitation pour participer à une célébration d’hommage quand 

le retour en église pourra se faire. Les modalités de cette célébration vous seront communiquées ultérieurement. 

 

Prochain Bulletin 
 
Je sais que vous êtes nombreux à attendre un possible retour à l’église. Je donnerai dans le prochain bulletin les 

modalités liées au déconfinement par rapport à nos églises. Il se peut que les horaires des messes soient modifiés 

de Juin à Septembre. Les messes prévues en mars, avril et mai qui devaient faire l’objet d’intentions pour des 

membres défunts d’une famille, seront reportées et prévues pour les dimanches d’après confinement. 

 

Pour les enfants 
 
Je vous propose des petites vidéos qui explique et raconte les deux évènements que sont l’Ascension (quand Jésus 

monte au ciel) et la Pentecôte (quand l’Esprit Saint descend sur les disciples et qu’ils sont envoyés en mission). 

 

                      https://www.kt42.fr/2018/08/video-pour-les-enfants-ascension-et.html 

 

Communiqué de Monseigneur Ravel  
Par suite des déclarations du premier Ministre et au vote de l’Assemblée Nationale du 28 avril. 

Je m’associe intégralement sur le fond et dans les termes à la déclaration du conseil permanent de l’épiscopat de 

ce même jour qui formulait tout à la fois notre regret de responsable religieux et notre obéissance de citoyen 

français. Certains évêques se sont exprimés à titre individuel pour manifester plus fortement leur 

incompréhension devant une décision centralisée qui leur semble injuste au regard de l’importance du religieux 

dans la vie d’un homme (surtout dans la souffrance) ainsi qu’au regard de nos capacités réelles à tenir des 

assemblées parfaitement respectueuses des gestes barrières, notamment ceux déjà mis en pratique dans les 

commerces et bientôt dans les médiathèques. Je consonne à leurs arguments. Néanmoins, notre Alsace avec ses 

deux départements et ses 980 communes vit encore une secousse d’une violence que ne connaissent pas d’autres 

régions de France. Elle a manifesté à travers ses soignants, ses commerçants et ses autorités politiques une 

résilience qui ne m’étonne pas, aux vues de l’histoire, mais qui fait mon admiration, au vu de leurs résultats. 

Aussi, je recommande à nos chrétiens, prêtres en tête, cette même obéissance intelligente et responsable que nous 

avons mise en œuvre au début du confinement en Alsace. Elle implique de rester au plus près du Droit, sans le 

durcir, et de faire tout ce qui est légalement permis pour soutenir les catholiques dans leur foi. En particulier, je 

recommande vivement l’ouverture des églises. Elle implique d’entrer en contact suivi et confiant avec les maires 

et les autorités sanitaires pour préparer localement un déconfinement qui commence par le service des plus 

pauvres et des plus fragiles. Je reste pour ma part en lien régulier avec nos deux préfets. Elle implique de préparer 

avec les membres déjà actifs de nos communautés les trois phases successives : jusqu’au 2 juin ; entre le 2 juin 

et la mi-juillet ; après la mi-juillet. Ces prochains mois ont été prévus de grands rassemblements. La Fête-Dieu, 

le 14 juin, avec ses processions formidables, les pèlerinages, le 15 août par exemple etc. Mais aussi nos fêtes 

familiales comme les mariages et les baptêmes. Reporter n’est pas toujours la bonne solution dans l’ignorance 

totale de l’avenir. Il faut discerner au mieux des besoins réels et des possibilités offertes. Si nous œuvrons 

ensemble sans mépris et sans oubli, en tenant compte de toutes les forces mais aussi de tous les besoins, nous en 

sortirons par le haut en n’oubliant aucun de nos morts et aucun de nos héroïsmes. 

+ Luc Ravel, 29 avril 2020 
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