
                         

        Petit message de votre curé pour le 2 mai 2021, 

        5ème dimanche de Pâques 
 

         Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour ! 

 

● Sur le chemin vers la fête de la Pentecôte, ce week-end nous fait vivre 2 belles étapes : la fête de 
Saint Joseph travailleur le 1er mai et l’entrée dans le mois de Marie. Quels meilleurs modèles et 
guides pourrions-nous trouver que ce Joseph qui sut si bien capter et mettre en œuvre ce que Dieu 
lui suggérait « en songe », et que Marie que l’Esprit « couvrit de son ombre ». A nous de nous offrir 
à notre tour à l’Esprit Saint, de le désirer de tout notre cœur, de prier pour que la grâce de la 
Pentecôte soit aussi pour notre monde d’aujourd’hui. 
 
Dans l’édito de la revue diocésaine Carrefours d’Alsace, Mgr Ravel rappelait ces deux passages de 
l’Evangile, l’un au début et l’autre à la fin : 

- Au début : (Mt 1,20) : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie … » 
- Et à la fin : (Jn 19,26-27) : « Jésus (en croix), voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il 

aimait (…) dit au disciple « Voici ta mère ». 
La conclusion de ces 2 passages est la même : Joseph « fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
prescrit : il prit chez lui son épouse. » Et pour Jean : « à partir de cette heure-là, le disciple la prit 
chez lui. 
Laissons résonner dans nos propres vies cet appel à prendre Marie chez nous. 
 
Toujours extrait du Carrefours d’Alsace de mai, cette prière originale  
du prêtre alsacien Jean-Paul Hoch : 
 

Quand vient pour nous l’heure de la décision,  
Marie de l’Annonciation, aide-nous à dire « oui ». 
 

Quand vient pour nous l’heure du départ,  
Marie d’Egypte, épouse de Joseph, allume en nous l’Espérance. 
 

Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension,  
Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience. 
 

Quand vient pour nous l’heure de l’intervention,  
Marie de Cana, donne-nous le courage de l’humble parole. 
 

Quand vient pour nous l’heure de la souffrance,  
Marie du Golgotha, fais-nous rester aux pieds de ceux en qui souffre ton Fils. 
 

Quand vient pour nous l’heure de l’attente,  
Marie du Cénacle, inspire-nous une commune prière. 
 

Jusqu’au jour où, prenant ta main, Marie de l’Assomption,  
nous nous endormirons, dans l’attente du jour de notre résurrection. Amen. 

      
● La Petite Vigne et Elodie Sommerhalter nous offrent leur 3ème vidéo sur Pâques, intitulée cette 

fois-ci :  « De l’isolement à la RENCONTRE ». Le lien : https://youtu.be/FmcCor9hvr8  

● Mardi 4 mai à 14h30 à Bennwihr, nous célébrerons les obsèques de Séraphin FUCHS. 
 
● Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et une agréable semaine. 
 

Bien fraternellement,             Abbé Jean-Marie.  
  

https://youtu.be/FmcCor9hvr8


   

 

             
 

 

 

    


