
                       

     

          Petit message de votre curé 

          Pour le 17 mai 2020, 6ème dimanche de Pâques 

 

« Grossi Lith un kleini Feh màcha eim am maïchta Weh » 

Ce qui peut se traduire (mais en perdant la beauté de la rime) : « Les (plus) grands personnages et 

les (plus) petites bêtes sont la source de nos plus grands maux ». 

Cette semaine, ce n’est pas par une citation biblique que j’ouvre ce petit message, mais par un 

dicton de notre sagesse populaire alsacienne.  

Depuis le 11 mai, nous découvrons en tout cas que malgré la levée progressive du confinement, ce 

petit virus n’a pas fini de nous compliquer la vie ! Ce jeudi par exemple, il y encore eu dans le 

Haut-Rhin 50 nouvelles hospitalisations pour Covid en 24h : alors restons prudents ! 

Quoi de neuf cette semaine concernant la vie de l’Eglise ? Nous avons reçu les consignes à appliquer 
pour la reprise des messes après le 2 juin. Les conditions sont drastiques : port du masque pour tous 
les fidèles, gel hydro-alcoolique à l’entrée, sens de circulation, places marquées à l’avance pour que 
(sauf pour les membres d’une même famille) on soit à 2 m les uns des autres, pas de chorale ni de 
chants, pas de carnets de chants, désinfection des lieux et objets après chaque célébration, nombre 
de participants ne pouvant en aucun cas dépasser 150, pas de geste de paix, pas de panier de quête 
qui circule, etc. Et pour la communion, la coupe des hosties à consacrer restera couverte sur l’autel 
pendant toute la messe, le prêtre se désinfectera les mains avant l’offertoire et avant la 
communion, et le prêtre donnera la communion dans la main (mais sans contact) en portant un 
masque, à moins qu’on utilise une vitre de protection. Etc. Je ne vous mets pas tous les détails, car il 
y en a plusieurs pages. Et malgré tout cela la plus grande prudence restera recommandée aux 
groupes à risque (en vertu de leur âge ou d’une pathologie particulière) qui pourront toujours 
continuer à suivre la messe télévisée par exemple. Si tout va bien, ces mesures devraient pouvoir 
s’alléger après le 15 juillet. 

Pour ne pas faire peser toutes ces contraintes à tous, notre EAP (Equipe d’Animation Pastorale), qui 
s’est réunie cette semaine, propose que pour les temps à venir (entre le 2 juin et le 15 juillet) on se 
limite à célébrer des messes dans les églises de Bennwihr et Ribeauvillé (qui, vu leur taille, 
permettent le mieux le respect des mesures de distanciation requises). Nous devrons donc en 
réunir les Conseils de Fabrique pour réfléchir avec eux à la mise en œuvre concrète de ces mesures. 

Pour les funérailles, nous continuons à les assurer au cimetière, avec un maximum de 20 personnes. 

Ainsi, mercredi 13 mai, nous avons célébré au cimetière de Ribeauvillé les obsèques de Monsieur 
Etienne Wilhelm. 

L’enseignement religieux dans les écoles et le caté en paroisse (des enfants et des jeunes) ne 
reprendra pas avant la rentrée de septembre. 

Le bureau de notre Conseil Pastoral s’est réuni lui aussi pour décider que le Conseil Pastoral dans 
son ensemble ne se réunira pas à la date initialement prévue, ni notre équipe locale de la pastorale 
du tourisme, et que s’annule également la rencontre de tous les actifs de nos paroisses que l’on 
avait prévue fin juin. Nous reporterons celle-ci à la rentrée de septembre … si tout va bien.   

A Ribeauvillé, le chemin d’art sacré a été reporté à l’année prochaine, ainsi que le festival de 
musique ancienne de l’automne. 



Malgré tout cela, nous restons dans l’attente de l’Esprit de Pentecôte. Notre archevêque Mgr Ravel 
nous offre chaque jour une petite catéchèse sur l’Esprit Saint. Vous les trouverez sur le site du 
diocèse (https://www.alsace.catholique.fr/actualites/375070-en-chemin-vers-pentecote/ ) ainsi que 
de beaux textes sur l’Esprit Saint. 

Nous vous enverrons en temps voulus la neuvaine de Pentecôte préparée par notre service 
diocésain de liturgie et qui nous accompagnera les 9 derniers jours avant Pentecôte. 

Mais n’attendons pas pour dire ou chanter à Dieu notre désir de recevoir notre part d’Esprit Saint.  

Je ne vois pas le vent, mais la voile se gonfle et je l'entends claquer. 

Je ne vois pas le vent, mais l'arbre plie et je l'entends craquer. 

Je ne vois pas le vent, mais la flamme tremble et je l'entends crépiter. 

Toi, Esprit Saint, Souffle du Dieu vivant, je ne te vois pas, 

Mais je vois des hommes se lever pour parler de Toi. Tu es Le Grand Souffle de nos vies. 

----------------------------------------- 

Le Vent de l’Esprit te pousse, Jésus, sur des chemins de lumière... 
 

Il te plonge dans le cœur de Dieu, il te plonge dans la prière, et tu chantes: "Notre Père..." 
 

Il t'envoie vers les pauvres, il t'envoie vers les rejetés, et tu vois le soleil en leur cœur. 
 

Il te mène vers les rives du péché, il te mène vers Zachée, et tu sèmes la générosité. 
 

Il te conduit vers l'Amour, il te conduit vers le monde, et tu les revêts d’amour en ton cœur. 
 

Le Vent te pousse, Jésus, sur des chemins de lumière : aide-moi à Le laisser agir en moi... 

----------------------------------------- 

Chant : Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de Lumière, Viens esprit de Feu, viens nous embraser 
 

1. Viens Esprit du Père, sois la Lumière, Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire 
 

2.  Viens, onction céleste, source d’eau vive, Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 

3.  Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau 
 

4.  Fais-nous reconnaître l’Amour du Père, Et révèle-nous la Face du Christ. 
 

5.  Feu qui illumine, Souffle de Vie, Par Toi resplendit la Croix du Seigneur. 
 

6.  Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer : Christ est ressuscité ! 

----------------------------------------- 

En ce temps qui était autrefois marqué par les processions des rogations où l’on priait le maître de 
la création d’offrir aux hommes de bonnes récoltes, je vous ajoute en pièce jointe une proposition 
de prière dans l’esprit de l’encyclique « Laudato si »  du Pape François sur le respect de la création. 

Côté humour, les internautes pourront aller voir la dernière vidéo des Sœurs CPCR sur le site 
https://youtu.be/Wpx4TC4cei4.    Si vous aimez, il y en a plusieurs autres : 
https://www.youtube.com/watch?v=m0pizrXEmYg , https://www.youtube.com/watch?v=a6b83xGiFoY , etc 

Je vous mets quelques images d’humour sur la page suivante, en dédiant les 2 dernières à nos 
viticulteurs qui ne refuseront pas le soutien que nous pourrons leur apporter, même si c’est avec 
modération. 

  

Bien fraternellement,                                       Jean-Marie, votre curé. 
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