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20 ans… et maintenant ?



ingt ans c’est la durée d’une génération. Pour 
nos footballeurs c’est le temps qu’il a fallu 

pour que l’équipe soit renouvelée et se hisse à 
nouveau au sommet de la gloire. Notre bulletin 
« Regards » a évolué avec le souci de proposer des 
regards divers et contrastés sur le monde et sur 
l’actualité, d’apporter des témoignages de foi, de 
partager des questions et des convictions. Et sur 
le faire-part de sa naissance Pascale SCHNEIKERT, 
pasteure et rédactrice en chef  avait souhaité : « que 
ces quelques pages puissent donner envie de porter votre 
regard vers le haut et vers l’intérieur. »
C’est parce que nous aimons promener notre 
regard et élargir notre champ de vision que la 
profusion d’images proposées et partagées par 
les réseaux sociaux en est venue à changer nos 
habitudes et mettre à mal la presse, les journaux et 
donc également notre bulletin.
Le progrès des technologies nouvelles et leur 
facilité d’accès a été considérable ces vingt dernières 
années. Elle a  bouleversé le paysage des médias. 
On peut dire que le smartphone a provoqué autant 
de changements dans notre quotidien au cours des 
deux dernières décennies que la télé il y a 60 ans. 
Nous avons pris goût à une exigence d’immédiateté,  
à une rapidité pour obtenir des informations et des 
loisirs ainsi qu’à l’habitude d’organiser les choses 
au dernier moment. 
Il était donc légitime que notre comité devenu plus 
modeste s’interroge quant à la manière de gérer ce 
mode de communication écrite qui vise à informer 
des activités de nos paroisses et du consistoire.
 Lors de notre dernière réunion nous avons donc 
décidé de réduire ce journal à huit pages pour ne 
garder que l’essentiel : les nouvelles des paroisses 
et du Consistoire. La méditation proposée en fin de 
bulletin sera notre «Regard’une foi.» Vous pourrez 
également nous donner un écho de la manière 
dont vous avez accueilli et apprécié ce bulletin 
depuis le premier numéro d’octobre-novembre 
1999 jusqu’à aujourd’hui.

Pour cette rentrée d’automne  nous nous 
réjouissons d’accueillir Débora MISTRETTA qui a 
été nommée comme pasteure-vicaire sur le poste 
pastoral de Benfeld–Boofzheim  par le Conseil de 
l’UEPAL.
Bonne rentrée et un bel automne à toutes et à tous 

Christian Montfort
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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

Cultes de famille
-  Dimanche 6 octobre : 10h 

culte de famille (Moissons 
et récoltes) suivi du verre 
de l’amitié. 

-  Dimanche 10 novembre 
à 10h à Obenheim : culte 
commun au Consistoire 
avec tous les jeunes du 
catéchisme

-  Dimanche 1er décembre : 
10h culte du 1er Avent au 
Centre Sportif et Culturel 
de Fegersheim, suivi du 
traditionnel pot-au-feu 
(repas sur inscription).

Cultes à 4 pattes
-  Dimanche 29 septembre : 

10h à Erstein.
-  Dimanche 8 décembre : 

10h à Erstein.

Culte commun au 
consistoire 
Dimanche 27 octobre à 10h 
à Benfeld.

Cultes en maison de 
retraite
A la chapelle de l’hôpital 
local à Erstein : mercredis 
2 octobre et 4 décembre à 
14h30.
Au Gentil’Home à Feger-
sheim : mercredis 9 octobre 
et 11 décembre à 14h30.

Petit café
Moment de partage avec 
les résidents de la maison 
de retraite d’Erstein. Café 
gâteaux dans la salle 
d’animations - Mercredi  
6 novembre à 14h30.

Catéchisme
Reprise les samedis 14 et 
28 septembre, 12 octobre, 
9 et 23 novembre, 7 et 21 
décembre.

Partage Biblique
Réflexion et méditation, 
prière et partage. Rendez-
vous un jeudi par mois 
à 20h15 au presbytère. 
Prochaines rencontres : 19 
septembre, 17 octobre, 14 
novembre, 12 décembre.

Récré pour tous
Après-midi  intergéné-
rationnelle : histoire, 
chants, jeux, bricolages, et 
goûter. Prochaine séance :  
samedi 2 novembre de 
14h30 à 16h30.

Atelier créatif 
Prendre du temps pour 
faire des activités créatives 
ensemble, dans une 
atmosphère conviviale – de 
10h à 17h. Sentez-vous libres 
de venir dans la tranche 
horaire qui vous convient ! 
Prochaine date : samedi 9 
novembre.

Fête UEPAL
Voir page 7 (Consistoire) 
Renseignements et 
inscription : contactez Guy 
Moser (03 88 98 05 90)

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

Groupe Bricolage
(pour préparer des objets 
pour la fête de l’Avent)
Prochaines rencontres les 
mercredis 23 octobre et 20 
novembre, de 14 à 17 h au 
presbytère d’Erstein.

Association des Amis 
du Foyer
La paroisse remercie 
Richard Weber qui après 
15 ans de service à la tête 
de l’association, a passé la 
main à Daniel Meckelin, le 
nouveau président.

Offrande 
Vous trouverez ci-joint 
une enveloppe pour vos 
dons. Merci de penser à 
votre participation à la vie 
financière de votre paroisse !

FETE DE L’AVENT à ERSTEIN
Samedi 30 novembre 2019 
à partir de 13h30.
Venez goûter et vivre le sens 
de l’Avent autour de l’église 
protestante d’Erstein.
Atelier de confection de 
couronnes, café-gâteaux, 
tombolas, stand artisanat, 
animations, exposition… 
A 14h30 concert de Noël : 
chorale FREEDOM VOICES 
de Frédéric Setodzo
Des lots de tombolas peuvent 
être déposés au presbytère 
d’Erstein.

VENTE PAROISSIALE à 
FEGERSHEIM
Dimanche 1er décembre 
2019 au centre sportif et 
culturel de Fegersheim.
Culte à 10h suivi de l’apéritif 
et du traditionnel pot-au-feu
(repas sur inscription - Tél. 
03 88 64 08 50)

Venez visiter les stands 
de couronnes, pâtisserie, 
ouvroir. Nous vous 
proposons un grand choix, 
sans oublier les tombolas 
(petits et gros lots). Les lots 
de tombolas peuvent être 
déposés au sous-sol de la 
chapelle tous les mardis 
après-midi de 14h à 16h.

Notez déjà
Autour de Noël :
-  Veillée le 24 décembre à 

18h à l’église protestante 
d’Erstein.

-  Culte-concert en alsacien 
avec Roland Engel et ses 
musiciens : le 26 décembre 
à 10h à Gerstheim.

-  Veillée de fin d’année à 
la chapelle de Fegersheim 
(Sainte-Cène) : le 31 
décembre à 18h à 
Fegersheim. 

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 
Les jeudis matin de 9h à 12h. 
Vous pourrez y acquérir des 
eurocultes.
Toutes ces informations se 
retrouvent sur internet à 
l’adresse suivante : http://
paroisseerstein.wordpress.com/
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Boofzheim-Benfeld 
Pasteure-vicaire : Débora Mistretta 

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

Remerciements
La Pasteure, le conseil 
presbytéral de Boofzheim et 
les paroissiens de Boofzheim 
remercient la mairie pour 
le rafraîchissement de la 
façade, des clôtures et du 
portail du presbytère de 
Boofzheim. Après cette 
remise en état, notre pasteure 
sera mieux installée, et nous, 
ravis de savoir que son 
environnement est agréable 
et propice à de bonnes 
conditions de vie.

Bienvenue à la nouvelle 
pasteure

Vous pourrez lire la 
présentation de Débora 
Mistretta en page 8

Rentrée / Catéchisme
Les parents des enfants nés 
en 2007 qui souhaitent 
inscrire leurs enfants au 
catéchisme en vue de faire 
la confirmation sont priés de 
se faire connaitre rapidement 
auprès de notre pasteure afin 
d’organiser leur formation.

Fête paroissiale de 
Boofzheim
La fête paroissiale de 
Boofzheim aura lieu le 
dimanche 20 octobre et 
commencera à 10h à l’église 

protestante. Le culte sera 
festif autour du thème des 
récoltes. 
L’après-midi, les gourmands, 
les gourmets et tous les autres 
pourront se retrouver autour 
d’un café et de gâteaux à 15h 
à la maison des associations.

Journée des bénévoles
Pour la première fois, notre 
église, l’UEPAL organise 
le samedi 26 octobre 
2019 une journée pour 
remercier les bénévoles de 
leur engagement toutes les 
personnes qui font vivre 
l’église alsacienne. (voir page 
7)

Jardin partagé
Le jardin partagé a besoin 
de bénévoles pour qu’il 
puisse continuer à vivre. 
Il serait dommage qu’une 
si belle initiative s’arrête 
parce que personne n’est 
là pour l’entretenir. Appel 
URGENT à volontaires. 
S’adresser à Marion Gaeng 
au 06.08.74.15.76 

Culte des familles à 
Boofzheim
Le 1er décembre 2019, notre 
pasteure animera un culte des 
familles à l’église protestante 
de Boofzheim à 10h. Si 
vous avez envie de vivre un 
culte différent, n’hésitez pas 
à venir. L’intérêt est aussi 
d’intégrer les enfants dans 
notre façon de rendre gloire 
à Dieu. Bienvenue à eux.

Veillée de l’avent
Jeudi 5 décembre 2019 
aura lieu une veillée de 
l’Avent pour nous aider à 
entrer dans ce temps de 
Noël. Elle aura lieu à l’église 
de Boofzheim à 20h avec 
possibilité de partager un 
moment convivial autour 
d’un verre de vin chaud et 
de petits gâteaux, offerts à 
l’issue du culte.

Noël des enfants
Dimanche 15 décembre à 
10h, les enfants présenteront 
Noël à l’église protestante de 
Boofzheim. Venez nombreux 
les soutenir.

Fête paroissiale de 
Benfeld
La fête paroissiale de Benfeld 
aura lieu le 24 novembre 
2019 à 10h à la salle des 
fêtes de Benfeld. Réservez 
cette date dès à présent. 
Les inscriptions pour le 
repas se feront par mail à 
sacristain@paroisse-benfeld.
fr ou au moyen d’un bulletin 
d’inscription.

Cultes des familles à 
Benfeld
Ces cultes sont faits pour 
accueillir les familles dans 
toutes leurs diversités, petits, 
moyens, grands, et très « 
grands », tous sont invités 
à se retrouver à Benfeld le 
8 décembre à 10h, pour 
célébrer Dieu tous ensemble, 
d’une manière différente 
des cultes « classiques ».  
N’hésitez pas à venir 
découvrir.

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 19h à 20h.
Contact : Annette Tomat au 
06 23 60 57 81 ou annette.
tomat@numericable.fr

Groupes de maison
Echanges, convivialité, 
partage biblique, prières (1 
fois par mois). Ouvert à tous. 

Parcours ALPHA
Une nouvelle session des 
Parcours Alpha a démarré au 
Foyer Protestant de Benfeld 
le vendredi 13 septembre 
2019 à 19h30. Contact pour 
informations ou inscription :
Jean-François Tomat au  
06 09 31 13 19 ou 
parcoursalpha.benfeld@
gmail.com

Préparation de 
baptême ou de mariage
Contacter la pasteure Débora 
Mistretta au moins 3 mois 
avant, pour le choix de la 
date et l’organisation de la 
préparation.

Recherche sacristain  
La paroisse de Boofzheim 
recherche un sacristain 
en attendant qu’Hubert se 
rétablisse.
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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

Catéchisme : 1ère année
Tous les 15 jours le samedi 
matin de 8h30  à10h30 à 
l’ancien presbytère au 21 
rue Reuchlin. Et pour les 
confirmands c’est de 10h à 
12h.
Les dates de nos rencontres : 
samedi, 5 octobre, 19 
octobre,
Le 9 novembre rencontre 
pour tout le consistoire de 
9h30 à 11h30 à Gerstheim

Concert avec LIZ Mc 
COMB  
« la diva du Gospel et de 
la SOUL  » au Zénith à 
Strasbourg le samedi 26 
octobre.

Concert de la Société de 
Musique Concorde de 
Gerstheim 
Dimanche 17 novembre à 
17 h à l’église protestante de 
Gerstheim

Lancement d’une page 
facebook
w w w. f a c e b o o k . c o m /
P a r o i s s e . p r o t e s t a n t e .
des.3clochers/

Concert du groupe 
COTTON FIELD
Samedi 30 novembre à 20 
heures à l’église protestante 
de Gerstheim

Culte à la maison de 
retraite « Le Manoir » :

Le mercredi à 15 h aux dates 
suivantes : 16 octobre et 13 
novembre.

Fête de l’Avent de la 
paroisse protestante

Dimanche 1er décembre 
dès 14h à la salle des fêtes 
de Gerstheim. Café-gâteaux 
- pâtisserie - Stands de 
l’ouvroir des dames, livres, 
calendriers, spectacle des 
enfants.

Chorale des 3 clochers

Tous les lundis de 20h à 22 
heures à l’ancien presbytère 
de Gerstheim. 

Club du dimanche pour 
les enfants

Nous accueillons vos 
enfants de 3 à 12 ans tous 
les dimanches matin (hors 
vacances scolaires) de 10 
h à 11 h 30 à l’Ancien 
Presbytère 21 rue Reuchlin  
pour un superbe moment 
de convivialité et de partage 
autour de chants, de 
bricolages, d’’histoires et 
d’expression scénique. 
La première rencontre aura 
lieu à l’ancien presbytère le 
dimanche 22 septembre à 10 

heures. N’hésite pas à nous 
rejoindre ! 

Fête de Noël des enfants 

Comme chaque année 
les paroisses protestante 
et catholique proposent 
pendant le temps de l’Avent 
des Histoires de Noël réalisées 
par et pour les enfants, à 
savoir le 1er décembre à 
15 h à la salle des Fêtes de 
Gerstheim et le 24 décembre 
à 16h à l’église catholique 
de Gerstheim. Dans ce cadre, 
nous cherchons des acteurs/
figurants de tout âge (de 
0 à 99 ans). La rencontre 
de présentation de «  Les 
Gerstheimois fêtent Noël  » 
se tiendra  le mercredi 2 
octobre à 18 h à l’ancien 
presbytère protestant, 21 rue 
Reuchlin.
Collecte de jouets  : 
Parallèlement durant toute 
cette période de Noël, nous 
organiserons une opération 
de collecte de jouets pour 
les enfants défavorisés de 
Cronenbourg. 
Notre Calendrier de 
l’Avent inversé débutera 
lors du marché de Noël le 
23 novembre 2019 et se 
poursuivra durant le temps 
de l’Avent dans nos paroisses 
respectives, nos écoles grâce 
au relais de l’APEG et lors 
de la fête de l’Avent du 1er 
décembre à la salle des fêtes 
de Gerstheim.
Une réponse massive de 
votre part à notre appel 
(participation aux histoires 
de Noël en tant qu’acteurs/
figurants et vos dons de 
jouets) nous serait d’un 

grand soutien.
Pour toute question, vous 
pouvez contacter Nadine 
Lehmann au 06 74 11 38 72

Veillées bibliques 
œcuméniques 

Au presbytère 21 rue 
Reuchlin à Gerstheim
Pour l’année 2019-2020 
nos rencontres mensuelles 
auront lieu le jeudi de 20h 
à 22 heures au presbytère de 
Gerstheim. 
Quelques thèmes proposés : 
Les grands personnages de 
l’histoire du salut dans les 
religions du Livre ou encore 
la prière individuelle et 
communautaire dans nos 
diverses traditions. Les  jeudis 
10 octobre et 14 novembre 
de 20h à 22h

Fête paroissiale à 
Obenheim

Dimanche 20 octobre à la 
salle des fêtes, suivi d’un 
repas « Pot-au-feu ». Culte à 
10h. Invitée du jour :  Mme 
Régine KESSOURI Directrice 
du Home Protestant à 
Strasbourg
12h  : Repas «  Pot au-feu  » 
Prix  : 20 €. Inscriptions 
auprès de Bertrand ANDNA 
– 03 88 98 45 85   ou Elsa 
METZGER – 03 88 98 34 94

Fête de l’Avent de la 
paroisse protestante de 
Gerstheim 

Dimanche 2 décembre de 
14h à 17h à la salle des 
fêtes de Gerstheim. Stands 
de l’ouvroir. Spectacle des 
enfants à 15h.

regards 5
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6 Octobre
Recoltes 10 h 00 10 h 00 10 h 00

27 octobre
Réformation

24 novembre 11 h 00 9 h 30 10 h 00 10 h 00
Fête paroissiale

20 octobre 10 h 00
Fête paroissiale

10 h 00 10 h 00
Fête paroissiale

10 novembre

8er décembre
2ème Avent 10 h 00 10 h 00

4 pattes

20 h 00
Jeudi 5 veillée de 

l’Avent
10 h 00

13 octobre 10 h 00 10 h 00 10 h 00

3 novembre 10 h 00 10 h 00 10 h 00

1er décembre
1er Avent 10 h 00 10 h 00

Fête paroissiale
10 h 00

Samedi 26
octobre

17 novembre 10 h 00 10 h 00 10 h 00 Samedi 26
18 h 30

15er décembre
3ème Avent

16 h 00
Concert 10 h 00 10 h 00

10 h 00
Noël des 
Enfants

Cultes dans nos paroisses 

Baptême

Sainte-Cène

Culte de fête

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

Journée des bénévoles UEPAL à Strasbourg

10 h 00 Culte consistorial à Benfeld

10 h 00 à Obenheim : Culte de famille par les jeunes du catéchisme

« Déjà 20 ans, et on y jette toujours un regard »



regards 7

Infos dans le Consistoire
bloc-noTes

Présentation 
Je suis Débora Mistretta, j’ai 28 ans je suis vicaire en troisième année et je prends mon premier poste en autonomie sur 
Benfeld Boofzheim cette année et, si tout va bien, pour quelques années.
 Je suis ici en Alsace depuis septembre 2012. J’ai effectué un Master en Théologie Pratique dont le mémoire portait sur 
l’accompagnement du jeune adolescent ayant des troubles du comportement : approche théologique et psychologique. 
Ensuite j’ai effectué trois années de suffragance, étrange mot pour signifier un travail à mi-temps en paroisse. J’ai donc 
travaillé un an à Saint-Matthieu à Strasbourg, principalement dans le service jeunesse de l’enfance au jeune adulte et 
ensuite à l’Aumônerie Protestante où j’ai dirigé plusieurs actions comme cultes universitaires, atelier théâtre, voyage 
solidaire au camp de réfugiés à Calais.
Cela explique aujourd’hui mon intérêt pour la question de l’immigration, dans laquelle on voit beaucoup de mineurs 
isolés quitter le pays pour chercher un avenir autre que la guerre et la précarité. Je n’oublie pas les paroles de Jésus “J’étais 
étranger et vous m’avez accueilli” ; ces mots correspondent pour moi à une conviction profonde d’amour et de fraternité, 
valeurs auxquelles nous sommes chacun appelés.
Ces dix-huit mois précédant mon arrivée, j’ai effectué mon vicariat à Breuschwickersheim auprès de Philippe François. 
Depuis que j’ai commencé des études de théologie, un thème me passionne et me poursuit, à travers mes pensées, mes 
lectures, à savoir “l’être”, “le savoir être”, avoir “le courage d’être”, pour reprendre cette belle expression d’un de mes 
théologiens préférés, Paul Tillich.
Je n’oublie pas de vous parler d’une autre passion, celle du théâtre qui accompagne mon parcours depuis mes huit ans. 
J’ai eu l’occasion d’étudier le théâtre au conservatoire de Strasbourg. Aujourd’hui je fais profiter cette passion et ces 
compétences à l’Église, par ma participation en tant que metteur en scène dans la Compagnie des Particules que j’ai créée 
en 2016. Cette compagnie construit des pièces pour diverses demandes de l’Église en paroisses et au sein de différents 
organismes sociaux. Par exemple nous avons la pièce de théâtre écrite pour Christian Greiner en l’honneur de Protestants 
en fête en 2017 intitulée “le voyageur du temps”, qui reste encore programmée dans plusieurs paroisses pour 2020, 
ainsi qu’une autre création sur le thème du bénévolat qui a été réfléchie spécialement pour l’aumônerie des hôpitaux de 
Strasbourg et qui sera jouée en automne.
Pour terminer, je tiens à partager une prière d’André Dumas au sujet de l’Église. (Voir page 8)

Le KT pour l’année 2019-2020
Nous aurons à nouveau des groupes sur chacun des secteurs pastoraux : Nous comptons 16 ou 17 nouveaux inscrits en 
première année : sur Boofzheim (5 auditeurs), sur Erstein : (17 auditeurs et confirmands) sur Gerstheim (7 auditeurs et 
7 confirmands) 
Les rencontres auront lieu à nouveau le samedi matin tous les 15 jours.
Une rencontre consistoriale est prévue le 9 novembre à Gerstheim de 10h à 12h. Les jeunes animeront le culte du 
dimanche 10 novembre à Obenheim.

Samedi 26 octobre : Journée des bénévoles à Strasbourg, 
Pour la première fois, l’UEPAL a souhaité mettre à l’honneur tous ceux qui donnent de leur temps pour faire vivre les 
paroisses, faire vivre nos Églises. Animer l’école du dimanche, rendre visite aux personnes malades, arranger des fleurs, 
distribuer des supports de communication, gérer un foyer paroissial… les engagements sont très divers et s’effectuent 
souvent dans l’ombre. Une journée pour leur dire merci, tout simplement !
Au programme :
10h30 : Culte avec Sainte-Cène à l’église protestante réformée Saint-Paul
12h30 : Pause déjeuner (offert)
14h30 à 18h : Ateliers dans différents lieux de culte au centre-ville (programme en cours d’élaboration)
20h : Concert gospel de Liz McComb au Zénith-Europe. 
Le concert sera offert aux bénévoles inscrits mais n’hésitez pas à venir accompagnés ! La billetterie du concert est ouverte 
à tous !
Selon le nombre de personnes qui s’inscrivent dans chaque paroisse nous pouvons envisager d’organiser le trajet en bus 
au niveau du Consistoire ou par secteur.
En principe les personnes qui souhaitent profiter d’un transport collectif l’ont mentionné sur leur tract d’inscription. 
Cependant nous les invitons également à le signaler à Christian Montfort au 03 88 98 30 53.
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100 ans
d‘ impression

« Quand je pense à l’Eglise, je la voudrais telle 
qu’elle n’est pas : attirante, engageante, percutante, 
militante, sans doute aussi variée et universelle, secrète 
et évidente, riche et nourricière, pauvre et véridique, 
surprenante et solide. Bref, j’aimerais, mon Dieu, que 
ton Eglise, qui est notre Eglise, m’offre tout ce que je ne 
lui donne pas.

Tu la connais aussi bien et mieux que moi cette Eglise 
qui fume souvent à peine comme une bougie épuisée. 
Tu la connais trop petite pour ta grandeur, trop grande 
aussi pour notre petitesse, une Eglise mal aimée et du 
coup mal aimante, une Eglise dont la fidélité devient 
répétitive et l’infidélité habituelle, une Eglise qui se paie 
de mots et qui contribue à enténébrer la vie de bons 
sentiments inutiles et d’accusations décourageantes.

Alors mon Dieu, fais que je cesse de blâmer l’Eglise, 
pour me dispenser moi-même d’y travailler. Fais que je 
cesse de lorgner ses déficiences, par le trou de sa serrure, 
pour me protéger moi-même de franchir sa porte. Fais 
que je quitte le banc des spectateurs et des moqueurs 
pour m’asseoir au banc des acteurs et célébrants. Car 
ainsi seulement je m’arrêterai de regarder ton Eglise, 
qui est notre Eglise pour y vivre avec les autres. 

Tu la convoques et tu la rassembles de jour en jour, 
comme sans cesse le berger rattrape la brebis, qui boite 
et qui s’attarde, comme sans cesse la raccommodeuse 
rattrape la maille, qui file et qui déchire. Ton Fils est la 
tête d’un corps aux membres disjoints. Il est le premier 
né d’une famille d’enfants séparés. Il est la pierre 
angulaire d’une maison inachevée.

 Mais c’est bien à l’Eglise que tu tiens et non pas 
seulement aux individus, qui se préfèrent chacun eux-
mêmes. Car c’est bien à l’humanité entière que tu tiens 
et non pas aux membres d’un club. Ton Eglise est ainsi 
le signe visible de ton dessein total.

 J’hésite à l’appeler ma mère, car elle ne m’a pas 
engendré, mais je l’ai rencontrée. J’hésite à l’appeler 
ma sœur car nous ne sommes pas liés par l’obscurité 
du sang, mais par la liberté de l’esprit. Mais je veux 
bien l’appeler ma famille, car je lui suis attaché pour le 
pire et pour le meilleur. C’est ma nouvelle famille, dont 
tu es l’initiateur, ton Fils le libérateur et ton Esprit le 
rassembleur. »

Amen

   André DUMAS Cent prières possibles

Quand je pense 
à l’Eglise…


