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Revivre
Me voici Seigneur, 
je cherche ton regard, 
je tends la main.

Ta Parole tombe en moi 
comme une pluie fine de printemps, 
nourrissant la terre.

Ta Parole me fait revivre, 
elle élargit mon cœur, 
elle déploie mes poumons, 
elle ravive mon corps.

Elle me rassure. 
Elle desserre mon angoisse. 
Devant toi je me relève, 
tenant ta main, 
je fais le premier pas.

Sœur Danielle Renaud
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meilleur ? 
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Dieu du renouveau

« Ceux qui font confiance à 
l’Eternel renouvellent leurs forces »

Une nouvelle page 

Infos dans le Consistoire 

Cultes

Und am Ende bleibt alles beim… 
Neuen !

Prière

près l’hiver – et la looongue attente ! – vient enfin le 

printemps. A l’issue du carême, viendra la joie de Pâques.

Le cycle continue. On le connaît bien : succession des saisons, 

succession des temps liturgiques. Autant de repères qui nous 

aident à avoir confiance et à lâcher prise : quand l’homme 

est confronté à des changements, quand sa vie prend un 

tournant, il semble que le chaos fasse irruption dans le cercle 

ronronnant de nos habitudes. Quelque chose meurt. 

Notre peur est que tout s’arrête là.

Le matin de Pâques nous affirme le contraire. Le grain meurt 

pour porter du fruit. Le Christ connaît la mort pour faire 

triompher la vie. Et nous, nous sommes invités à parfois 

renoncer à certaines choses, à oser abandonner pour trouver, 

mais surtout, à s’abandonner dans les mains du Père.

Le Christ dit : « Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, 

mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle 

la sauvera » (Mc 8,35).

Qui perd gagne, qui accepte le changement sera renouvelé.

Que ce soit dans l’hiver ou dans le printemps, dans les 

moments de dormance ou lors des périodes d’abondance, 

Dieu nous accompagne. Il régénère nos cœurs, il renouvelle 

nos forces, il nous permet de nous abandonner à lui, de laisser 

nos vies entre ses mains, dans la confiance et dans l’espérance.
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Daubensand
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Renouveau
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt 
pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruit. » 

Jn 12, 24c



Monde  nouveau 
ou  monde  mei l l eur  ?

a nouveauté est un concept à la fois séduisant et inquiétant. 
Nous aspirons tous à des changements profonds parce 

que nous sommes d’éternels insatisfaits. Râleurs, frustrés, 
conditionnés et éprouvés, nous cherchons à échapper à nos 
situations de vie complexes et à nous libérer des contraintes 
et du stress d’une société cloisonnée et désenchantée. 
Daniel Cohn-Bendit, figure emblématique de la mouvance de 
mai 68 a écrit : « Nous voulons un monde nouveau et original. 
Nous refusons un monde où la certitude de ne pas mourir de faim 
s’échange contre le risque de périr d’ennui. »
Les changements, nous  les espérons, nous les rêvons tout 
autant que nous les appréhendons car, malgré tout, l’homme 
est un animal qui n’aime ni être bousculé dans ses habitudes, 
ni se détacher de son environnement éprouvant et rassurant 
à la fois.

Dans des périodes de tyrannie et de détresse les prophètes 
de la première alliance ont annoncé des changements 
déterminants pour l’avenir du peuple d’Israël. Beaucoup font 
état d’un jugement divin redoutable et destructeur qui doit 
précéder cet avènement du monde nouveau. Mais le message 
essentiel est  que Dieu va intervenir de manière différente que 
par le passé ; son action sera constructive et plus largement 
saluée, Il sera plus proche et pourra rejoindre les uns autant 
que les autres, les zélés et les rejetés. Ce Dieu ne s’imposera 
pas par la violence mais par sa capacité de rassembler, de 
restaurer et de réconcilier.

Faut-il sans réfléchir se rallier aux partisans  d’un changement 
radical ?
La foi en ce Dieu porteur de renouveau peut-elle sans 
hésitation s’accommoder de l’idée que la nouveauté n’est 
possible que s’il y a rupture brutale et donc destruction du 
monde ancien ? Faut-il chanter avec les révolutionnaires :  
« du passé faisons table rase » ? N’oublions pas que l’Ecriture 
nous enseigne que l’homme ne peut pas se sauver lui-même.

Les partisans d’une rupture douloureuse et destructrice 
avancent des arguments sérieux qui mettent à mal la foi 

en un progrès de l’humanité et font douter d’une possible 
amélioration par l’effort et l’intelligence humaine. Depuis le 
siècle des lumières, des périodes sombres ont ébranlé notre 
foi en l’homme. Après les idéologies porteuses de mort du 
20ème siècle, avec les problèmes actuels du « vivre ensemble »  
et de notre planète en souffrance, quelle est l’impression 
dominante, le progrès ou la décadence ? Un monde meilleur 
est-il possible par une évolution positive ou faut-il se faire 
à cette ambiance apocalyptique et à l’idée que le monde 
nouveau sera en rupture totale avec l’ancien ? 

Le Christ ressuscité n’a pas été cru et accueilli du fait de son 
aspect surnaturel mais précisément au moment où sa voix 
fut reconnue et lorsque les proches ont vu sur son corps les 
marques qui témoignent d’un engagement courageux pour 
la vie et d’une histoire partagée. 
La nouveauté de vie n’est pas parachutée. Elle se révèle et nous 
rejoint en chemin de manière inattendue dans la rencontre 
avec le Christ vainqueur du mal et de la mort. 
La nouveauté est désormais dans la condition du chrétien qui 
peut vivre et agir dans le monde où le mal a été vaincu par le 
Christ au matin de Pâques.
A Pâques, le monde nouveau a rejoint le monde ancien. Que 
cette assurance soit pour chacun source de joie profonde et 
d’espérance nouvelle.

L

Regard’une foi
p a r  c h r i S t i a n  M O N T F O R T
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Transformat ion

ui, je vous le déclare, c’est la vérité : un grain de blé 
reste un seul grain s’il ne tombe pas en terre et ne 

meurt pas. Mais s’il meurt, il produit beaucoup de grains. 
Évangile de Jean 12/24

Il était une fois dans la ville de Cracovie un vieillard qui 
s’appelait Izy. Plusieurs nuits de suite, il rêva qu’il allait à 
Prague et arrivait sur un pont au-dessus d’une rivière. Il rêva 
que sur l’une des berges de la rivière, sous le pont, se trouvait 
un bel arbre feuillu. Il rêva que lui-même creusait un puits à 
côté de l’arbre et que, de ce puits, il sortait un trésor qui lui 
apportait bien-être et tranquillité pour le restant de ses jours.
Au début, Izy ne lui accorda que peu d’importance. Mais, 
comme ce rêve se répéta pendant plusieurs semaines, il 
l’interpréta comme un message et décida qu’il ne pouvait 
ignorer ce renseignement qui lui venait de Dieu pendant son 
sommeil.
C’est ainsi que, se fiant à son intuition, il chargea sa mule en 
vue d’un long voyage et se mit en route pour Prague.
Au bout de six jours de marche, le vieillard arriva à Prague et 
se mit en quête du pont qui enjambait une rivière aux abords 
de la ville.
Il n’y avait pas 36 rivières, ni 36 ponts, aussi découvrit-il 
rapidement l’endroit qu’il cherchait. Tout était exactement 
comme dans son rêve : la rivière, le pont et, sur l’une des 
berges, l’arbre sous lequel il devait creuser. Un seul détail ne 
figurait pas dans le rêve : jour et nuit, le pont était gardé par 
un soldat de la garde impériale.
Izy n’osait pas creuser tant que le soldat était là ; il campa 
donc près du pont et attendit. La deuxième nuit, le soldat 
commença à suspecter cet homme qui campait près du pont 
aussi s’approcha-t-il pour l’interroger. Le vieil homme, ne 

trouvant aucune raison de lui mentir, lui raconta qu’il était 
venu d’une ville très lointaine parce qu’il avait rêvé qu’à 
Prague, sous un pont comme celui-ci, était enfoui un trésor. 
Le garde se mit à rire aux éclats.
« Tu as voyagé longtemps pour une chose stupide, lui dit-il. 
Depuis trois ans, je rêve toutes les nuits que dans la ville de 
Cracovie, sous la cuisine d’un vieux fou nommé Izy, est enterré 
un trésor. Ah, ah, ah ! Crois-tu que je devrais aller à Cracovie 
chercher cet Izy et creuser dans sa cuisine ? Ah, ah, ah ! »
Izy remercia aimablement le garde et s’en retourna chez lui. 
En arrivant, il creusa un trou dans sa cuisine et découvrit le 
trésor qui avait toujours été enterré là 1. 

« Le changement personnel est la seule aventure inépuisable 
qu’il nous est donné de vivre, une aventure inscrite dans les 
tâtonnements et les enthousiasmes du quotidien. Changer 
est un appel en nous, un mouvement interne irrésistible, 
parfois douloureux, auquel nous nous abandonnons dans 
la lumière des découvertes ou auquel, au contraire, nous 
résistons en restant crispés sur nos peurs et sur nos croyances. 
La transformation intérieure et le changement dans nos 
relations et dans les événements sont deux pôles toujours 
liés. Si je vois la vie comme une possibilité d’enseignement 
et de découverte de moi-même, elle devient fascinante à 
travers même les souffrances qui la jalonnent et les subtiles 
métamorphoses de la maturation. »2 

1 Histoire racontée par Jorge Bucay dans son livre « Laisse-moi te raconter… 
les chemins de la vie »

2 Jacques Salomé, dans « Si je m’écoutais… je m’entendrais »

Regard’une foi
p a r  G u y  M O S E r



Dieu  du renouveau

Regard’une foi
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egardez un instant au dehors. Après l’hiver, son froid 
et ses tempêtes, l’air se réchauffe, la lumière revient  

(enfin !) et la terre change… Une fois que la pluie ne risque 
plus de se transformer en gelée la nuit, elle devient une 
promesse.
Promesse de renouveau. 
J’aime particulièrement ce verset biblique qui nous parle de 
renouveau, de Dieu qui agit dans nos vies comme une pluie 
printanière. 
Il est ce qui permet à notre être de se nourrir, ce qui permet 
à nos projets de germer.
Et il vient pour nous. Aussi sûrement que les saisons changent, 
aussi sûrement que le jour succède à la nuit. Le prophète 
exhorte : « Connaissons, cherchons à connaître le SEIGNEUR ;  
sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore. Il viendra pour 
nous comme une ondée, comme une pluie printanière qui arrose 
la terre » (Osée 6, 3).
Oui, le prophète annonce du 
changement : les hommes 
s’étaient détournés de 
Dieu, avaient renoncé à sa 
volonté. Les malheurs et 
les malédictions pleuvaient 
sur leur tête. Les hommes 
pensaient que c’était Dieu 
qui déversait sur eux cette 
tempête de fléaux… tout 
en soulignant le paradoxe :  
« Allez, revenons au SEIGNEUR !  
Car il a déchiré, mais il nous 
guérira ; il a frappé, mais il 
pansera nos plaies. Il nous 
rendra la vie dans deux jours ; le 
troisième jour, il nous relèvera, 
et nous vivrons devant lui » 
(Osée 2, 1-2).
Le terreau de leur cœur était 
rempli de cette contradiction :  
un Dieu qui fait du mal, et 

qui fait du bien. Un cœur rendu difficilement fertile par ces 
pierres pseudo-théologiques dans le limon fécond de la foi.
Alors Dieu explique : « Que te ferai-je, Ephraïm ? Que te ferai-
je, Juda ? Votre fidélité est comme la nuée du matin, comme la 
rosée matinale qui disparaît. C’est pourquoi je les frappe par les 
prophètes, je les tue par les paroles de ma bouche, tes jugements 
s’imposent en plein jour, car je ne prends pas plaisir aux sacrifices, 
mais à la fidélité ; je préfère aux holocaustes la connaissance de 
Dieu » (Osée 6, 4-6). Non, ce n’est pas lui qui inonde les 
hommes de malheurs, encore moins par esprit de revanche. 
Dieu parle. Et sa Parole est comme une eau de pluie printanière :  
elle se déverse dans la terre sans la noyer, elle fait couler 
au fond les pierres qui entravent les racines, elle permet à 
l’homme de se développer. Elle est toute bénédiction. 
A l’aube du printemps qui s’annonce, que l’on ait passé 
un rude hiver ou une saison plutôt clémente, que notre foi 
soit endormie profondément ou bien qu’elle soit prête à 
croître, Dieu nous fait cette promesse : je serai là pour toi, je 
renouvellerai tes forces, je te donnerai un cœur nouveau. Tu 
auras ce dont tu as besoin en temps voulu, car j’ai le projet 
de faire grandir en ton cœur un jardin de paix et d’amour, je 
viens vers toi… me feras-tu confiance ?  M’accueilleras-tu ?

« Il viendra pour nous comme une ondée, 
comme une pluie printanière 

qui arrose la terre » 
(Osée 6, 3b)

R



Regard’une foi
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«Ceux  qui  font 
conf iance  à  l ’E terne l 
renouve l l ent  l eur  force» 

our musiciens et poètes le printemps a toujours été le 
symbole du renouveau et de la renaissance à la vie sous 

toutes ses formes. Cette année il commence le 20 mars au 
moment de l’égalité parfaite entre le jour et la nuit. C’est 
donc une illusion de voir dans le bourgeonnement précoce 
d’un arbre ou dans l’éclosion de quelques fleurs des signes de 
l’irruption imminente du printemps. Même la date officielle 
de l’événement cosmique de l’équinoxe de printemps ne 
nous donne pas de garanties contre des sursauts de l’hiver. 
Le gel désastreux d’avril 2017 nous rappelle la prudence des 
vieux jardiniers qui ne plantaient en pleine terre qu’après les 
« saints de glace ». (11 au 15 mai)
Mais aussi dans nos églises chrétiennes nous aimerions un 
renouveau ou un printemps et pas seulement un printemps 
pour notre dialecte alsacien (E Friejohr fer unsri Sproch). 
Mais un renouveau spirituel, une renaissance de la foi en 
l’évangile de Jésus-Christ ressuscité et présent dans notre 
vie à chacun. C’est en redécouvrant le sens et la portée de 
la fête de Pâques que ce renouveau spirituel se fera. Et nous 
pourrions pasticher la citation de Roy Lenon Smith dans le 
dernier Regard : « Celui qui n’a pas Pâques dans le cœur ne 
le trouvera jamais dans un œuf ou un lapin en chocolat ! » 
Pâques est une fête cosmique. Elle est fixée chaque année au 
premier dimanche après la première pleine lune de printemps. 
Les israélites commémorent à leur Pâque la miraculeuse 
sortie d’Egypte et la libération de leur esclavage. C’est aussi 
d’une sorte d’esclavage que nous libère Jésus-Christ comme 
premier ressuscité d’entre les morts. Sa résurrection nous 
libère de la peur de l’inconnu et nous redonne confiance en 
Dieu envers et contre tout et dans la vie malgré la mort.
C’est aussi littéralement la libération d’un esclavage qui est à 
l’origine du célèbre cantique anglais que nous connaissons 
tous par la mélodie « Amazing Grace » ou « Grâce 
merveilleuse »

Amazing grace how sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost but now I’m found
Was blind but now I see.

L’auteur, John Newton né en 
1779 était un abominable 
négrier. Il capturait de jeunes 
africains qu’il vendait comme 
esclaves en Amérique. Mais un 
jour il fut enchaîné lui-même 
par des esclaves mutinés sur 
le bateau qui les transportait. 
Ainsi le « négrier » subissait 
lui-même, corps et âme, les 
souffrances qu’il infligeait 
jusque là à ceux dont il était, maintenant, lui l’esclave.
C’est dans cette situation sans espoir que John Newton connut 
l’Evangile et qu’il vécut le miracle de cette grâce merveilleuse 
qui l’amena à la foi en Jésus-Christ. A la suite de cette conversion 
il composa sur un air populaire américain ce cantique qui 
nous touche encore aujourd’hui au plus profond de nous-
mêmes. Joan Baez, Jean Manson, Nana Mouskouri et les plus 
grandes chorales l’ont chanté. Et même, plus récemment, 
le président Obama dans l’église américaine frappée par un 
attentat. Mais il est particulièrement significatif que ce soient 
surtout des chanteurs afro-américains, descendant d’anciens 
esclaves qui soulignent ainsi l’esprit de pardon qui les anime.
Au cimetière protestant de la petite ville d’Olney en Angleterre 
se trouve le tombeau de l’ancien « négrier » devenu pasteur et 
militant pour l’abolition de l’esclavage. Il porte l’inscription : 
« John Newton, pasteur, qui dans le passé était un infidèle et 
un libertin, un esclave des esclaves en Afrique, mais qui par la 
riche miséricorde de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ 
fut préservé, réhabilité, pardonné et établi pour prêcher la foi 
qu’il avait essayé de détruire si longtemps. »
Et voici une traduction de la première strophe de son cantique : 
« Doux son de la grâce merveilleuse
Qui sauve une épave comme moi,
J’étais perdu mais je suis trouvé
J’étais aveugle mais maintenant je vois. »

Pensons et réfléchissons à ces paroles quand nous entendons 
ou fredonnons cet air connu. Un renouveau personnel 
commence comme cela.

Martin Deutsch, pasteur en retraite à Plobsheim

P

John Newton

Esaïe 40 v.31
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Au revoir

Une  nouve l l e  page
l y a 3 ans commençait un nouveau chapitre dans ma 
vie. J’entrais en vicariat, accueillie et accompagnée par 

la paroisse d’Erstein. Après un congé maternité au printemps 
2017, le chapitre suffragance dans le consistoire a débuté et 
s’achève – déjà !
Et voilà, il est temps pour moi de commencer un nouveau 
chapitre, cette fois-ci à l’hôpital de Colmar, en aumônerie.
Je profite de cette page pour vous remercier chaleureusement 
pour votre accueil : à toutes celles et ceux que j’ai pu 
rencontrer au cours de ces 3 années, je dis un grand merci. 
Merci pour les temps partagés ensemble, pour les activités 
vécues ensemble, pour les cultes, pour les visites, pour les 
échanges, pour les kilos de nourriture savourés, pour vos 
prières, pour vos sourires, pour vos mains tendues… Je garde 
de nombreux souvenirs de l’expérience vécue ici, avec vous et 
avec Dieu. Ils me porteront dans la suite de mon ministère…
Et puisque nous sommes dans un numéro au sujet du 
renouveau, voici quelques prières pour vous, au moment de 
tourner la page :
Seigneur, bénis et garde toutes les personnes qui vivent dans 
ce consistoire et y œuvrent pour ton Royaume.
Ici j’ai rencontré des personnes engagées, renouvelle leur 
endurance et leur constance pour poursuivre à ton service.
Ici, j’ai rencontré des personnes lumineuses, renouvelle leur 
espérance afin qu’elle brille pour le monde et pour ceux qui 
vivent dans le noir.

Ici, j’ai rencontré des personnes enthousiastes, renouvelle 
leur joie, afin que le rire de leur témoignage soit contagieux. 
Ici, j’ai rencontré des personnes seules, renouvelle leur 
confiance dans autrui et dans ta présence.
Ici, j’ai rencontré des personnes tristes, renouvelle leur 
courage, afin qu’elles parviennent à porter leur croix jusqu’au 
jardin de renaissance où tu veux les mener. 
Ici, j’ai rencontré des personnes malades, renouvelle leurs 
forces pour qu’elles sachent que tu les portes.
Ici, j’ai rencontré des frères et des sœurs en Christ, renouvelle 
leur amour, afin qu’il les amène à une unité qui ne soit pas 
conformité, à un vivre-ensemble qui ne soit pas forcé mais 
choisi, voulu, préservé, aimé. 
Ici, j’ai rencontré des personnes qui m’ont accompagnée et 
que j’ai beaucoup appréciées, renouvelle leur sens de l’accueil 
et leur ouverture, afin qu’un jour, un ou une autre puisse en 
bénéficier !
Seigneur, bénis et garde toutes les personnes qui vivent dans 
ce consistoire et y œuvrent pour ton Royaume. Sois présent à 
leurs côtés, porte-les dans les défis, réjouis-toi avec eux dans 
les moments de fête… Offre-leur chaque jour une nouvelle 
page à remplir avec tes mots d’amour et l’encre de leurs actes. 
Amen.

I

p a r  O r l a n E  M A R T I N  D E  L A S S A L L E
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out le temps de mon parcours professionnel, malgré 
les différentes expériences enrichissantes, je gardais 

dans un coin de mon cœur comme un manque à gagner...
C’est en cheminant pendant 7 ans avec un groupe de partage 
dans le cadre d’une formation personnelle à la paroisse 
protestante d’Erstein, encadrée par un psychologue et le 
pasteur, que ma réorientation professionnelle s’est imposée 
à moi, comme une évidence.

Un bilan de compétence m’avait déjà permis d’identifier 
les évolutions possibles. Mais c’est en rencontrant le pasteur 
Gérard Haehnel, Directeur de l’association Les Disciples que 
mon projet s’est concrétisé. Son travail parmi les enfants et 
les jeunes du quartier a commencé il y a 37 ans. Les locaux 
se trouvent au sein de la Paroisse protestante, 2 rue Langevin 
à Cronenbourg.
L’association Les Disciples compte une centaine de présences 
d’enfants par jour dans le cadre de l’aide aux devoirs. Elle 
les accueille également lors d’activités périscolaires, et les 
emmène en vacances à Landersen ou en Charente Maritime. 
Les premières années, l’accueil des familles s’est ajouté à celui 
des enfants, pour une présence plus large dans le quartier.

J’ai rejoint l’équipe, forte de 18 salariés, début mars 2017 et 
je m’occupe de la communication et de l’accompagnement 
vers l’emploi.
La communication, car l’association autofinance une partie de 
ses activités, grâce aux dons de particuliers, membres, amis, 
paroisses et entreprises partenaires. Elle organise également 
des concerts, des repas festifs, des brocantes... Cela demande 
du temps et du suivi.
La deuxième partie de ma mission est d’accompagner les 
personnes qui cherchent un emploi. J’ai la conviction que 
ces femmes et ces hommes ont tous des atouts et du potentiel 
pour trouver une place dans le monde du travail.

Le Psaume 139 s’inscrit dans la réalité de tous les jours et de 
toutes les rencontres : « C’est toi qui as formé mes reins, Qui 
m’as tissé dans le sein de ma mère, et je te loue de ce que je suis 
une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, Et mon 
âme le reconnaît bien... »

Mais je crois aussi que nous sommes tous sœurs et frères 
dans la même humanité. Que ce soit vous chers lecteurs, les 
salariés de l’association ou les habitants de Cronenbourg. 
Nous sommes tous en route sur le chemin de la vie, personne 
n’est arrivé ! Nous apprenons des autres, nous apprenons de 
nos propres erreurs. Nous avons la chance, qui que nous 
soyons, peu importe l’âge que nous avons,  de pouvoir 
chaque jour revivre une nouvelle naissance. L’Evangile donne 
cette ouverture pour nos vies, tout est possible à celui qui 
croit (ou qui veut…) (ou qui dit je ne sais pas, apprends-
moi…)

Je termine en partageant avec vous un extrait du discours 
prononcé par Nelson Mandela lors de son intronisation à la 
présidence de la République de l’Afrique du Sud, 1994 (écrit 
par une femme, Marianne Williamson)

Notre peur la plus profonde n’est pas que nous ne soyons pas à la 
hauteur,
Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-
delà de toute limite,
C’est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous 
effraie le plus.
Nous nous posons la question :
«Qui suis-je, moi, pour être brillant, talentueux et merveilleux ?»
En fait, qui êtes-vous pour ne pas l’être ?
Vous êtes un enfant de Dieu.
Vous restreindre et vivre petit ne rend pas service au monde,
L’illumination n’est pas de vous rétrécir pour éviter d’insécuriser 
les autres,
Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est 
en nous,
Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus : elle est en 
chacun de nous,
et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, 
nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire 
de même.
En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère 
automatiquement les autres.

Doris Gasser (Obenheim)

p a r  d O r i S  G A S S E R

Naî t re  de  nouveau, 
auss i  dans  la  v ie  profess ionne l le  !

T

Accueil de loisirs sans hébergement

Soutien scolaire



Infos dans le Consistoire
BlOc-nOtES
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Théâtre de La Marelle : « Ma vie avec Jean-Sébastien »
Mardi 13 mars à 20h30 à l’église protestante de Gerstheim
L’hiver 1720, Anna Magdalena Wilcke accompagne son père à Hambourg. C’est à cette occasion qu’elle 
entendra Jean-Sébastien Bach pour la première fois. Anna Magdalena sait alors qu’elle a rencontré un 
génie : jamais plus cette première émotion ne la quittera. 
Ecrite en 1925 par la musicologue Esther Meynell, La petite Chronique d’Anna Magdalena Bach se 
présente comme le journal d’Anna Magdalena Bach. Il est avant tout l’expression d’une sensibilité 
musicale et un merveilleux témoignage sur la vie quotidienne du couple : on y trouve de nombreuses 
anecdotes sur la vie musicale et les relations sociales en Allemagne au 18e siècle. Ce sont des échos 

intimes qui font résonner la « petite Chronique » : exigence et bonté de Bach à l’égard de ses élèves, relations difficiles avec 
des collègues envieux et des autorités chicanières, passion pour l’orgue, relations paternelles, lectures, amitiés…
Les artistes : Nathalie Pfeiffer, comédienne - Anne Chollet, organiste - Jean Chollet, metteur en scène. Entrée libre/plateau

Lève-toi et marche !
Une histoire racontée et chantée par Roland Engel 
Le Vendredi-Saint 30 mars 13 à 16 heures à l’église protestante de Gerstheim. 
« Lève-toi et marche » est un spectacle conté et chanté. Roland Engel est accompagné au 
synthétiseur par Jean-Pierre ALBRECHT
« Lève-toi et marche !» Facile à dire quand on a deux bonnes jambes et qu’on est en bonne santé.
Patrick Segal était un sportif de haut niveau. Paraplégique après avoir pris une balle de revolver 
dans le dos, il est devenu écrivain, cinéaste, homme politique, et laisse un récit autobiographique 
remarquable « L’homme qui marchait dans sa tête » où il raconte son tour du monde en fauteuil 

roulant… une extraordinaire leçon de courage.
Quand Jésus intime avec succès à un paralytique : « Lève-toi et marche » nous considérons bien évidemment les pouvoirs 
exceptionnels du thaumaturge, mais ce n’est assurément pas à sa science médicale que ces récits de guérisons veulent 
nous rendre attentifs.
« Lève-toi et marche » n’interpelle pas que celui à qui l’injonction est adressée, mais aussi aux juges et aux spectateurs 
que nous sommes bien souvent, face à la détresse, à la misère, à la souffrance des autres. 
Entrée libre/plateau

Journée Mondiale de Prière 2018
Cette année ce sont  les femmes chrétiennes du SURINAME qui invitent le monde à prier avec elles. 
Elles s’appuient sur le  texte de la création de Genèse1/1-31 « Voilà c’était bon ».
Vendredi 2 mars à 20h à l’église évangélique d’Obenheim
Dimanche 4 mars à 10h à la chapelle œcuménique du Centre Hospitalier d’Erstein-Krafft 
Dimanche 15 avril à 10h célébration enfants à l’église protestante de Boofzheim. 
Contact : Nathalie PECHIN 06 60 90 88 34 et Pasteur Rolande SITTIG 06 10 87 78 53

Ascension 
Jeudi 10 mai  - Journée de rencontre pour toutes les paroisses du Consistoire à Boofzheim à la maison des associations
9h30 Randonnée à pied pour les marcheurs 
11h30 célébration suivie d’un repas partagé sur la paroisse de Boofzheim sous l’auvent de la caserne des pompiers. Vous 
pouvez apporter un gâteau !

Fête des 150 ans de la construction de l’église protestante de Gerstheim
le dimanche 3 juin 2017 10h Culte consistorial festif à l’église protestante
Participation des choristes du Consistoire et du groupe de musiciens
Suite des festivités à la salle des fêtes : 11h30 Apéritif - 12h30 Repas
Inscription auprès de Anne-Lise FISCHER 03 88 98 31 63
15h Représentation des enfants et des jeunes des deux communautés 



Erstein/Fegersheim
Pasteur Guy Moser Presbytère, 24 rue du Général de Gaulle 67150 Erstein - Tél. 03 88 98 05 90

Mail : paroisseprot.erst.feg@wanadoo.fr - http://paroisseerstein.wordpress.com/

N o s  v i l l a g e s  B l O c - n O t E S

Autour de Pâques  
•  Mercredi 21 mars à 

14h30, culte avec Sainte-
Cène à la maison de retraite 
de Fegersheim

•  Mercredi 28 mars à 14h30, 
culte avec Sainte-Cène à la 
maison de retraite d’Erstein

•  Jeudi-Saint 29 mars à 
20h veillée à la chapelle 
de Fegersheim avec Sainte-
Cène

•  Vendredi-Saint 30 mars 
à 10h, culte à Erstein avec 
Sainte-Cène, suivi du 
Bol de riz organisé par 
l’ACAT à 11h30 à l’Espace 
Schweitzer. Chacun pourra 
repartir avec son bol, 
fabriqué par notre pasteur-
potier !

•  Vendredi-Saint 30 mars 
à 16h, Concert de Roland 
Engel à l’église protestante 
de Gerstheim : « Lève-toi et 
marche » (en français).

•  Samedi-Saint 31 mars à 
18h à l’église d’Erstein, 
concert par Fanny Perrier-
Rochas : « Pierres de 
lumière » : chants chrétiens 
d’Orient

•  Dimanche de Pâques 1er 
avril à 8h, rendez-vous au 
cimetière d’Erstein pour 
chanter la Résurrection puis 
petit-déjeuner en commun 
à l’Espace Schweitzer et à 
10h culte de Pâques et de 
famille à l’église

Cultes de famille
•  Dimanche 18 mars à 10h 

à Erstein. « Musique et 
chants »

•  Dimanche 1er  avril à 10h à 
Erstein. Culte de Pâques 

•  Dimanche 20 mai à 10h 
à Erstein, animé par le 
Conseil Presbytéral

Cultes à 4 pattes
Dimanche 25 mars et 27 
mai à 10h à Erstein.

Partage biblique
Les jeudis : 8 mars – 12 avril 
– 17 mai – 14 juin, à 20h15 
au presbytère à Erstein.

Pause-Prière
Tous les mercredis de 18h30 
à 19h au presbytère.

Catéchisme
17 mars – 7 et 21 avril (pour 
les 1ère et 2ème année) – 1er et 
29 avril – 5 mai (seulement 
les 2ème année) – 19 mai, 2, 
16 et 30 juin (pour les 1ère 
année)
La Parole est dans le pré : les 
19, 20 et 21 mai.
Confirmations : Dimanche 
6 mai, 10h à Erstein 

Théâtre de la Marelle
« Ma vie avec Jean-Sébastien 
Bach » le mardi 13 mars à 
20h15 à l’église protestante 
de Gerstheim.

Récré pour tous
Samedi 2 juin de 14h30 à 
17h. Après-midi ludique et 
intergénérationnelle suivie 
d’un goûter. 

Assemblées générales 
•  de l’Association du Foyer 

de la Paroisse Erstein : 
mercredi 18 avril à 20h15

•  de l’Association des amis 
de paroisse protestante de 
Fegersheim-Ohnheim-
Lipsheim : dimanche 22 
avril après le culte

Loto
Le dimanche 15 avril à 
l’Espace Schweitzer (24, 
rue du général de Gaulle) un 
loto sera organisé, au profit 
de la rénovation de l’église 
d’Erstein. De nombreux 
lots sont à gagner. Petite 
restauration sur place (café, 
thé, gâteaux, jus de fruits, 
vin, bière, knacks, etc.) Venez 
en famille, invitez vos amis ! 
Il aura lieu en deux tours. 
3 € le carton, 15 € les 6. 
Ouverture de la salle à 14h, 
début du jeu à 14h30.
Inscription préalable nécessaire  
au 03 88 98 05 90.

Elections des Conseillers 
Presbytéraux
Les conseils presbytéraux 
sont renouvelés par moitié 
tous les 3 ans. Les élections 
ont eu lieu le 11 février. 
Ont été élus ou réélus : 
BRANDEL Gilles (1967), 
juriste ; CANALE Olivier 
(1973), chef de projet 
informatique ; GRAFF 
Laurette née RENAUD 
(1958), commerçante ;  
MEYER Martine née 
DREBUS (1956), aide-
soignante ; TOMAT Joëlle née 
MULLER (1967), adjoint 
administratif, RZOGALLA 
Pauline (1989), conseillère 
en économie sociale et 
familiale.

Ils rejoignent les conseillers 
suivants en cours de mandat :  
GONZALEZ Claudine (1961), 
assistante maternelle ;  
LUTZ Evelyne (1970), 
employée de banque ;  
METZ Christian (1963), 
receveur placier ; SPECKEL 
Daniel (1961), secrétaire 
général à l’Etablissement des 
Diaconesses

Conférence intercultes 
« La Politique et les Religions »,  
jeudi 15 mars à 20h au 
cinéma Amitié

Stopfclub Fegersheim
Tous les mardis de 14h à 16h 
au sous-sol de la chapelle 
de Fegersheim (derrière la 
poste).
Contact : Mme Liliane Oertel 
– Tél. 03.88.64.08.50

Préparation de 
baptême ou de mariage 
Contacter le presbytère 
03 88 98 05 90
Pour les préparations de 
baptême et de mariage 
pensez à prévenir environ 
deux mois à l’avance.
Permanence secrétariat : 
jeudi matin de 9h à 12h.

Offrande
Vous trouverez ci-joint 
l’enveloppe pour l’Offrande 
de Printemps de la paroisse. 
Merci à tous les donateurs !
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Repas exotique du 4 février

Toutes ces informations se trouvent sur Internet à l’adresse suivante : http://paroisseerstein.wordpress.com/ 



Boofzheim-Benfeld 
Présidente du Conseil Presbytéral de Boofzheim : Denise Roecker ; Président du Conseil Presbytéral de Benfeld : Jean-Marie Lafon.  

Presbytère Protestant 29, rue de la Dordogne 67860 Boofzheim - Tél. : 03.88.74.83.75

Adresse Mail : paroisse.boofzheim.benfeld@gmail.com  -  Site internet: www.protestants-benfeld-boofzheim.fr

N o s  v i l l a g e s  B l O c - n O t E S

Recherche d’un pasteur 

Le poste de pasteur de 
Boofzheim vient d’être 
déclaré officiellement vacant. 
Les conseils presbytéraux 
sont à la recherche d’un 
nouveau pasteur. Vous 
pouvez soutenir cette 
recherche par vos prières.

Journée mondiale de 
prière 2018

La journée mondiale de 
la prière 2018 aura lieu 
le 2 mars : voir à la page 
consistoire.

Cultes de la Semaine 
Sainte

Jeudi-Saint 29 mars à 
Boofzheim : culte en 
allemand à 15h - Abendmahl
Vendredi-Saint 30 mars à 
Benfeld : culte avec Sainte-
Cène à 10h 
Pâques : Dimanche 1er avril à 
Boofzheim - à 7h30 Mâtines 
de Pâques-Ostersingen suivi 
du petit-déjeuner. A 10h 
culte avec Sainte-Cène.

Confirmations

Dimanche 6 mai à 10h à 
Erstein.
Cécile ADAM, Chloé CORNET, 
Thomas DANOBER, Clément  
PECHIN, Pierre SEGUINAUD, 
Lucie SEYLER, Lénnie 
THURNREITER, Gauthier 
VOLKRINGER de la paroisse 
de Benfeld, et Louane 
OBRECHT, Eva SECULA de 
la paroisse de Boofzheim 
confirmeront leur foi en 
Christ ou seront baptisés le 
dimanche 6 mai à Erstein.

Catéchisme

Les familles des jeunes 
nés en 2006 sont priées 
de prendre contact avec le 
Pasteur Montfort pour les 
inscriptions. 
Tél. 03 88 98 30 53

Ascension

Jeudi 10 mai : journée 
consistoriale. Voir page 10 

Autour de la Bible

Partage biblique les jeudis 
15 mars, 12 avril, 17 mai 
et 14 juin : salle paroissiale 
à 14h à Boofzheim et à 20h 
à Benfeld.

Soirée détente à 
Benfeld

Vendredi 8 juin à partir 
de 18h30 dans le jardin du 
presbytère à Benfeld.

Elections des conseillers 
presbytéraux

Les conseils presbytéraux 
sont renouvelés par moitié 
tous les 3 ans. Les élections 
ont eu lieu en cette année 

2018, le 11 février à 
Boofzheim et le 18 février à 
Benfeld.
Ont été élus :
à Boofzheim : Marion 
GAENG, Marguerite 
SCHMITT, Sylvia TRILLES, 
Francine WEISS, Claude 
SIEGWALT, pour rejoindre 
Anne-Marie DURR, Isabelle 
MEYER et Jonathan HIRSCH.
à Benfeld : Annette TOMAT, 
Annelise WERCK, Denis 
LARUE, Jean Philippe FRERE, 
pour rejoindre Nathalie 
PECHIN et Jean-Marie 
LAFON.
Merci pour leur engagement 
au service de notre Eglise.
Les conseils presbytéraux 
seront installés lors du culte 
du dimanche 1er avril à 
Boofzheim et du dimanche 
8 avril à Benfeld. Ce sera 
l’occasion de marquer, 
par votre présence, votre 
soutien aux conseillers pour 
l’accomplissement de leur 
ministère.

Mères en prière

“Le plus beau cadeau que 
vous pouvez faire à vos 

enfants c’est de prier pour 
eux”. Tous les 2èmes mardis du 
mois à l’église de Boofzheim 
(salle des enfants) et les 2èmes 
mercredis du mois à la salle 
paroissiale de Benfeld, de  
19 h à 20 h.
Contact : 
Annette au 06 23 60 57 81 
ou annette.tomat@numericable.fr
Les mardis 13 mars, 10 
avril, 8 mai et 12 juin  à 
19h à Boofzheim (salle des 
enfants de l’église).
Les mercredis 14 mars, 11 
avril, 9 mai et 13 juin à 19h 
à Benfeld (salle paroissiale)

Groupes de partage

Echanges, convivialité, 
partage biblique, prières  
(1 fois par mois). Ouvert à 
tous. Se renseigner auprès 
des conseillers presbytéraux.

Offrande Benfeld

Vous trouverez ci-joint 
une enveloppe destinée à 
recevoir votre offrande pour 
2018. Merci beaucoup pour 
votre soutien.
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Culte Galette des Rois avec la Pasteure Suffragante Orlane Martin de Lassale le 6 janvier 2018



Gerstheim-Obenheim-Daubensand
Pasteur Christian Montfort Presbytère Protestant : 20 rue Reuchlin 67150 Gerstheim - Tél. :  03 88 98 30 53  

Adresse Mail : paroisseprotestante.gerstheim@orange.fr

N o s  v i l l a g e s  B l O c - n O t E S

Veillées bibliques 
œcuméniques 
au foyer 21, Rue Reuchlin
22 mars, 19 avril et 24 
mai à 20h au presbytère de 
Gerstheim. Le livre des Actes 
et notre vie d’Eglise.

Théâtre : Compagnie de 
la Marelle : 
« Ma vie avec Jean-Sébastien »  
le mardi 13 mars à 20h30 
à l’église protestante de 
Gerstheim
Les artistes : Nathalie Pfeiffer, 
comédienne Anne Chollet, 
organiste Jean Chollet, 
metteur en scène
Entrée libre/plateau
 
Méditation de Carême 
avec Roland ENGEL le 
vendredi 30 mars à 16 
heures à l’église protestante 
de Gerstheim
« Lève-toi et marche » 
est un spectacle conté et 
chanté. Roland Engel est 
accompagné au synthétiseur 
par Jean-Pierre ALBRECHT
« Lève-toi et marche ! » 
Facile à dire quand on a deux 
bonnes jambes et qu’on est 
en bonne santé.
Patrick Segal était un sportif 
de haut niveau. Paraplégique 
après avoir pris une balle de 
revolver dans le dos, il est 
devenu écrivain, cinéaste, 
homme politique, et laisse 
un récit autobiographique 
remarquable. Entrée libre /
plateau

Ascension 
Jeudi 10 mai  - Journée de 
rencontre pour toutes les 
paroisses du Consistoire de 
Gerstheim à Boofzheim  à la 
maison des associations

Catéchisme et confirmation 
Dimanche 6 mai : Fête de 
la confirmation à l’église 
protestante d’Obenheim
Participation de la chorale 
des trois clochers
Vous êtes invités à entourer 
nos jeunes avec leurs familles : 
De Gerstheim : Alexandre 
FLESCH, Ilana HERMANN, 
Coralie HEYL, Nicolas 
OBERLE, 
D‘Obenheim : Inès WEISS, 
Hélian PITROIS
De Daubensand : 
Pauline FUCHS, Morgane 
MANNHART
De Boofzheim : Amélie 
MACK

Fête des 150 ans de 
la construction de 
l’église protestante de 
Gerstheim
 le dimanche 3 juin 2018
10h Culte festif consistorial 
à l’église protestante de 
Gerstheim
Vin d’honneur à l’ancien 
presbytère
Message : M Christian 
ALBECKER, président de 
l’UEPAL
Participation des choristes 
du Consistoire et du groupe 
de musiciens
Suite des festivités à la 
salle des fêtes : Repas et 
animations diverses
Prix du repas : 18 euros : 
Au menu : Aspic de saumon 
dans son écrin de verdure –
sauce crémée 
Rôti de veau - sauce 
champignon, pommes 
croquettes - poêlée de 
légume et vacherin glacé
Inscriptions pour le repas 
auprès de Mme Anne-Lise 
FISCHER  03 88 98 31 63  
15h Représentation des 

enfants et des jeunes des 
deux communautés :
« La vie des communautés 
chrétiennes à Gerstheim du 
19ème siècle à aujourd’hui. »
Expo : documents et photos :  
Vie de la paroisse de 
Gerstheim.

Concert du chœur 
mixte de l’Université 
d’Olomouc de Moravie
le dimanche 11 mars à 17 
heures à l’église protestante 
de Gerstheim
Ce chœur, de notoriété 
internationale, décline un 
répertoire très varié, qui 
traverse les siècles, entre 
musiques sacrées, chants 
traditionnels et folkloriques 
et musiques contemporaines, 
alternant les compositions 
joyeuses et vives, rythmées 
et dansantes et les chants 
tout en retenue, en pureté et 
en dévotion.
C’est un magnifique temps 
musical qui sera offert 
par ces choristes d’Europe 
Centrale dont la vitalité, la 
joie de chanter et de vivre, la 
recherche de perfection et la 
simplicité enchanteront une 
nouvelle fois l’auditoire.

Les cultes : 
En raison des dégâts 
occasionnés par le passage de 
la tempête Eleanor au toit de 

l’église il n’y aura pas encore 
de culte à Daubensand ce 
trimestre à venir.
Semaine de Pâques : 
Veillée du Jeudi-Saint 29 
mars à 20h à l’église de 
Gerstheim
Culte du Vendredi-Saint 30 
mars  à 10h avec sainte cène 
à Obenheim
Dimanche de Pâques 1er 

avril à 10h à Gerstheim avec 
baptême et sainte cène
Participation de la chorale 
des trois clochers 
A la maison de retraite « le 
Manoir »
Le Mercredi à 15 heures aux 
dates suivantes : 21 mars, le 
18 avril, 16 mai et 20 juin 

Fête paroissiale 
d’Obenheim
Dimanche 17 juin  Culte en 
plein air au Pfarrgàrde 
Participation de la société 
de musique Harmonie 
d’Obenheim.
Apéritif et repas grillades 
Prix du repas : 12 euros 
- Inscriptions : Bertrand 
ANDNA 03 88 98 45 85 ou 
Elsa METZGER 03 88 98 34 94

Réunion de prière 
œcuménique 
au presbytère d’Obenheim :
Tous les 3èmes mardis du mois 
à 9 heures. 
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Chorale Olomouc
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11 mars 10 h 00 10 h 00 10 h 00

18 mars 10 h 00 10 h 00 10 h 00

25 mars
Rameaux 10 h 00 10 h 00

4 pattes
10 h 00

29 mars
Jeudi saint

20 h 00
Veillée

20 h 00
Veillée

15 h 00

30 mars
Vendredi saint 10 h 00 10 h 00 10 h 00

30 mars
Vendredi saint

1er avril
Pâques 10 h 00 8h00 Chant au cimetière, 

petit déjeuner-10h00 Culte
7h30 Ostersingen

 10h00 Culte

8 avril 10 h 00 10 h 00 10 h 00
Installation du CP

15 avril 10 h 00 10 h 00 10 h 00

22 avril 10 h 00 10h00 Culte
11h00 AG association

10 h 00

29 avril 10 h 00
avec confirmands

10 h 00 10 h 00

6 mai  10 h 00  
 Confirmations

10 h 00
Confirmations

(Confirmations
à Erstein)

(Confirmations
à Erstein)

13 mai 10 h 00 10 h 00 10 h 00

20 mai
Pentecôte 10 h 00 10 h 00

Installation du CP 
10 h 00

27 mai 10 h 00 10 h 00
4 pattes

10 h 00

3 juin

10 juin 10 h 00 10 h 00 10 h 00

17 juin 10 h 00 plein air 
fête paroissiale

10 h 00 10 h 00

Cultes dans nos paroisses 

Baptême

Sainte-Cène

Culte de fête

Culte de familles
ou de jeunes
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Gerstheim        Obenheim                Erstein                 Fegersheim                 Boofzheim            Benfeld

11h30 à Erstein Bol de riz de l’ACAT – 16h à Gerstheim, concert de Roland Engel

10h à Gerstheim fête des 150 ans de l’église

« La beauté est un miracle de l’instant. Rien ne dure, sinon le renouvellement 
de nos regards en soi, sur le monde, sur autrui.  »

Citation de Hafid Aggoune
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Und am Ende bleibt alles beim… Neuen !

Der Wanderer sitzt da oben; ringsum Felsen, große und 
kleine, er genießt eine herrliche Aussicht! Siehe da, 
wächst da nicht ein blauer Enzian, alleinstehend mitten 
im Gestein? Ein Wunder der Natur!
Bald wird der Winter dem Frühling weichen müssen, 
die Natur wird abermals erwachen, und die kahle 
Winterlandschaft wieder grünen.
Manchmal denke ich an meine Jugend zurück, an die Tage, 
wo ich als Junge stolz über den Acker marschieren und 
mich als geübter Sämann fühlen durfte. Jedes einzelne 
Körnchen wird sich zu einer schönen Ähre entfalten, muss 
aber dafür zuerst selbst verfaulen. Eine Volksweisheit sagt 
ja: “Es gibt ein Bleiben im Gehen, ein Gewinnen im 
Verlieren, im Ende einen Neuanfang.”
Dabei denke ich auch an unseren Körper, der seinen 
täglichen, besser gesagt nächtlichen Schlaf braucht, um 
leben zu können. Ohne den Schlaf würden wir binnen 
ganz kurzer Zeit sterben. Jeden Morgen erleben wir also 
einen Neuanfang! “ Jeder Tag ist der Anfang eines Lebens, 
jedes Leben ist der Anfang der Ewigkeit”, so R.M. Rilke. 
Oder wie es Hugo von Hofmannsthal ausdrückte: “Das 
ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen.”
Tag und Nacht, Arbeitszeit und Freizeit, Sonnenschein 
und Regen, Gesundheit und Krankheit, Freude und 

Traurigkeit, der Reigen hört nie auf. Wer dieses natürliche 
Gesetz einmal verinnerlicht hat, der weiß, dass Kommen 
und Gehen, Bekommen und Hergeben, Festhalten und 
Loslassen im irdischen Leben unumgänglich ist.
Und er kann sich auf jeden Neuanfang freuen. Meister 
Eckhart schrieb im Mittelalter: “Und plötzlich weißt du: 
es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber 
des Anfangs zu vertrauen.” Und weiter meinte er: “Die 
Frucht von Loslassen ist die Geburt von etwas Neuem.”
Allerdings geht das nicht ohne Mut und Tatkraft. “Für 
Wunder muss man beten, für Veränderungen aber 
arbeiten.” Sicher fällt es nicht immer leicht zu verzichten, 
oder etwas aufzugeben. Doch Glaube und Vertrauen 
helfen, sich ohne unnötige Sehnsucht an das Vergangene 
zu erinnern, und das Kommende mit Hoffnung und 
Zuversicht auf uns zukommen zu lassen. Mithelfen 
müssen wir sowieso, denn wie sagt doch eine andere 
Volksweisheit? “ Wer, wenn nicht wir? Wo, wenn nicht 
hier? Wann, wenn nicht jetzt ? ”
Wahrhaftig, so war es schon immer und wird wohl auch 
immer so bleiben!

Richard Weber
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Prière

La nature est sortie de son long sommeil
Partout ont jailli des fleurs multicolores
Les arbres se sont parés de bourgeons
Les oiseaux célèbrent le retour de la nouvelle saison 
Le printemps revient 
Réjouissons-nous 
Le soleil brille de mille feux
Et réchauffe la terre
Un parfum d’aubépine emplit l’air tiède
Un souffle d’air frais nous pénètre et gonfle nos cœurs 
Au jardin tout prend vie
Merci Seigneur
Merci pour la vie qui revient 
Donne-nous Seigneur, d’être toujours étonné 
Que le réveil de la nature
Soit encore source d’émerveillement 
Sachons profiter du printemps 
Et ne passons pas à côté de cette beauté si facile d’accès. 


