
                         

        Petit message de votre curé pour le 28 février 2021, 

        2ème  Dimanche du Carême 
 

Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour ! 

 

● Les lectures de ce 2ème dimanche de Carême nous invitent à la montagne : 
au Mont Moriah pour l’épisode du sacrifice d’Abraham et à la Montagne de la Transfiguration pour 
l’évangile, où Jésus se révèle aux côtés de Moïse et d’Elie qui ont eux aussi connu des moments de 
révélation divine sur la montagne. Car dans la Bible, la montagne est un lieu où on est un peu plus 
près de Dieu que dans la plaine. Ce n’est pas pour rien que nos sommets vosgiens ont accueilli 
nombre de lieux spirituels : le Mont Sainte Odile, le pèlerinage et le couvent des Trois-Epis, etc. 
Fréquenter la montagne, ça aide à « prendre de la hauteur », comme on dit. Au sommet de la 
montagne, l’air est plus pur, la vue porte plus loin. Mais y monter (à pieds) nécessite un réel effort, 
un dépouillement du superflu, une humilité devant les éléments. 
Pour moi qui aime randonner en montagne, c’est plus que simplement une détente ou une activité 
sportive : c’est une façon de dire à Dieu avec tout mon être mon désir de monter vers Lui. 
 

Sur notre chemin de carême, notre « montée » vers Pâques, peut-être pourrais-je faire travailler ma 
mémoire : quels furent pour moi dans ma vie les moments qui furent des sommets, des moments 
d’illumination, de plénitude, de révélation ? et comment y être fidèle aujourd’hui ? 
 

Pour ma part, je dois reconnaître que les moments les plus intenses de ma vie, qui m’ont fait pleurer 
de bonheur et qui m’ont rempli d’une lumière indicible avec des mots, ont souvent été des moments 
de prière, notamment lors de retraites spirituelles. Des moments rares mais dont l’âme garde une 
nostalgie délicieuse. « On ne guérit pas de Dieu » disait un spirituel. 
 

Comment remercier celles et ceux qui m’ont initié et encouragé sur ces chemins ? La meilleure façon 
est sans doute de continuer à en vivre d’abord soi-même, mais aussi d’en transmettre à d’autres ce 
que l’on peut. D’où la proposition que je fais (avec Dominique Georg et Lina Richard) et que j’ai intitulé 
« Au rendez-vous de la prière ». Je vous en mets la pub en pièce jointe, en double exemplaire comme 
cela vous en aurez un à glisser à quelqu’un d’autre. N’hésitez pas, surtout si vous êtes débutants ! 
 

AU RENDEZ-VOUS DE LA PRIERE 
 

3 rencontres fixées (couvre-feu oblige) les samedis 6, 13 et 20 mars à 16h 
à la chapelle de l’église de Bennwihr 

 

Chaque rencontre comprendra un petit topo, un temps pour expérimenter, 
 et un moment pour tenter de répondre à vos questions. 

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

● Le bulletin paroissial est en cours de distribution. Il comprend déjà au moins une erreur puisque 
suite à discussions avec les responsables des enfants et des jeunes sur notre doyenné, il a été décidé 
de reculer les dates habituelles de la profession de foi, de la confirmation et des premières 
communions. Pour cause de confinement, les équipes ne se retrouvent en effet que depuis quelques 
semaines. Les dates retenues (pour l’instant et en espérant une évolution favorable des mesures 
sanitaires) sont à présent les suivantes : 
- 30 mai : Professions de foi (à 10h à Ribeauvillé) 
- 24 octobre : Confirmations (à Bergheim où Mgr Kratz confirmera les jeunes de tout notre doyenné) 
- 12 juin (samedi après-midi) : 1er pardon pour les enfants en 2ème année de parcours 1ère communion 
- octobre (à préciser) : 1er pardon pour les enfants en 1ère année de parcours 1ère communion 
- 26 septembre et 3 octobre : Premières communions (un groupe à Bennwihr et l’autre à Ribeauvillé) 
    

 Bien fraternellement,   Abbé Jean-Marie. 



             

  

   

Lien vers une petite vidéo pleine d’humour sur le carême. … : https://youtu.be/kpswd3irUEY 

https://youtu.be/kpswd3irUEY

