
                       

          Petit message de votre curé 

         Pour le 31 mai 2020,  

          solennité de la PENTECOTE 

 

 

Nous voici donc à la veille de la Pentecôte. Mine de rien, 

cette fête est vraiment l’une des plus importantes de notre 

année liturgique car on peut dire que cette fête marque la 

naissance de ce que nous appelons l’Eglise. C’est en effet 

à partir de ce moment que les apôtres sont sortis de leur 

confinement d’après Pâques pour commencer à répandre 

activement la bonne nouvelle de l’Evangile. 

Et cette année, cette date va marquer chez nous la reprise des cultes après 2 mois et demi 

d’interruption. 

Et honnêtement, l’Esprit Saint ne sera pas de trop pour aider nos communautés actuelles à 

rester vivantes.  

Regardons en face le nombre de pratiquants, leur moyenne d’âge, le nombre de vocations, la 

part de tous ceux de nos propres familles qui ne font plus baptiser leurs enfants, ne leur 

transmettent plus en famille l’héritage de la foi, etc. A vues purement humaines il y a de quoi 

s’inquiéter. Le recul de l’histoire nous aide à nous rappeler que cette aventure de l’Eglise n’a 

commencé qu’avec une toute petite poignée d’apôtres et de disciples, qu’elle est passée par 

bien des aléas au long des 20 siècles de son histoire, qu’elle a survécu à toutes les dictatures,   

à toutes les idéologies, etc … et qu’elle est toujours là. Si l’on cherche des signes (plutôt que des 

preuves) de l’existence de l’Esprit Saint, en voilà un qui mérite d’être retenu. Et nous pouvons 

voir comment, tout au long de cette histoire de l’Eglise, l’Esprit a suscité des façons nouvelles  

de vivre et d’annoncer l’évangile. Il y a eu le temps des catacombes, puis celui des ermites, puis 

des grands monastères, des cathédrales, la naissance des congrégations missionnaires, puis, 

plus proches de nous, les mouvements d’action catholique, les groupes de prière, les 

communautés nouvelles, le renouveau biblique, une place nouvelle données aux laïcs, etc. 

Comme dans tout arbre qui vit, des branches meurent et de nouveaux bourgeons apparaissent. 

Dans peu de temps (à l’échelle de l’histoire) les Sœurs de Ribeauvillé (par exemple) auront 

probablement fermé chez nous. Quelles pousses nouvelles prendront le relais ?  

Puisque cette sortie (progressive) de confinement marque le début d’un monde qui ne sera 

plus tout à fait comme avant, que notre objectif ne se limite pas à l’idée de pouvoir à nouveau 

« faire comme on a toujours fait », mais que nous soyons à l’écoute des canaux peut-être 

nouveaux que prendra l’Esprit Saint pour rejoindre et guider ceux qui ont soif de Dieu, ou qui 

cherchent le sens de leur vie. 

Et que cet Esprit Saint nous donne des ailes pour oser évangéliser. Que faut-il mettre derrière 

ce mot qui fait un peu savant ? Il ne s’agit pas simplement de transmettre un savoir. J’aime 

bien me rappeler les mots qu’Eloi Leclerc, franciscain, a mis dans la bouche de saint François 

d’Assise dans son livre "Sagesse d'un pauvre" :  

« As-tu déjà réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser un homme ? Evangéliser un homme, vois-tu, c’est 

lui dire : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui dire, mais le 

penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière 

qu’il sente et découvre qu’il y a en lui quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu’il 

pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C’est cela, lui annoncer la Bonne 

Nouvelle. Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, sans condescendance, 

faite de confiance et d’estime profonde. 

Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un immense  



champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrances et d’atrocités leur cachent le 

visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu’en allant vers eux nous leur apparaissions comme une 

nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d’eux des témoins pacifiés du Tout-

Puissant, des hommes sans convoitise et sans mépris, capable de devenir réellement leurs amis. C’est 

notre amitié qu’ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés de Dieu et sauvés en 

Jésus Christ. »  
 

Informations diverses : 

Reprise des offices :  

Puisque nos autorités tant civiles que religieuses nous le permettent, nous  

reprenons les offices aux lieux et horaires suivants : 

- à Ribeauvillé : dimanche à 10h30, et les mardis et vendredis à 18h 

- à Bennwihr : dimanche à 10h30 et les mercredis à 9h. 

Merci aux conseils de fabriques de ces 2 paroisses qui ont fait le nécessaire pour adapter ces 2 

églises aux conditions requises (marquage des places, sens de circulation, désinfection, etc)  

Rappelons qu’à tous ces offices les fidèles sont priés de venir avec masque.  

Voici les consignes qui nous ont été rappelées de la part de l'instance nationale, la conférence des 

Évêques de France, relayées par notre service diocésain de la liturgie. 

• l'assemblée ne chante pas 
• Il peut y avoir un soliste ou l’autorisation est donné pour un groupe de 4 choristes maximum en 

quinconce et respectant scrupuleusement les règles de distanciation physique.  
• Le soliste ou le groupe de 4 choristes ne chantent que l’ordinaire de la messe 
• Il n'y a pas de chant d'assemblée (pas de chant d'entrée, de chant de communion, de chant d'envoi 

et de chant à Marie) 
• Il n'y a personne à la tribune (sauf organiste) 
• il n'y a pas de carnet ni de feuille de chant 
• Le psaume est lu par le lecteur 
• le refrain de la prière universelle est chanté par le soliste ou le groupe de 4 choristes 
• Le port du masque est recommandé au soliste, aux 4 choristes et au lecteur  
• le port du masque est obligatoire  pendant toute la célébration 
• un seul lecteur 
• le prêtre porte son masque pendant la distribution de la communion 
• le prêtre se met du gel sur les mains avant la consécration et avant d'aller porter la communion 
• la distanciation physique pour aller communier est de 1 mètre  
• la distanciation physique assise est de 4 m2 par personne donc il faut 2 mètres entre 2 personnes 

sur les bancs 
 

Pour information, au Dusenbach : messes dimanche à 10h45 et à 16h30 (durant le mois de 

juin) et en semaine comme avant le confinement. A noter qu’ils proposent une messe le lundi 

de Pentecôte à 10h45. 

Les messes au Couvent des Soeurs de Ribeauvillé et à la Sainte Famille restent pour l’instant 

fermées au public extérieur. 

Ces derniers jours, nous avons accompagné dans leur deuil les familles de 

- Freddy Sigrist, de Ribeauvillé, décédé du Covid à 77 ans 

- Nathalie Claude – Lieppe, de Zellenberg, décédée du cancer à 47 ans. 

 

Sur ce, je vous souhaite une très belle fête de Pentecôte,   
      

  Jean-Marie, votre curé. 

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



           

        

     

        


