
                          

        Petit message de votre curé pour le 23 mai 2021, 

        Fête de la Pentecôte 
 

         Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour ! 

 
● Pour commencer, un petit écho en images de la messe de l’Ascension à, Bennwihr, avec les enfants 
et leurs familles. Merci à Betty et aux catéchistes qui ont bien tout préparé. 
 

     
 

      
 

La chorale des enfants a bien participé à l’animation, sous la direction de Karen Barbaux. 
Si vous voulez retrouver Karen, allez l’écouter le 11 juin au Théâtre de Colmar, où elle tiendra le rôle 
d’Hélène dans un oratorio donné par l’Orchestre et le Chœur de chambre de Colmar sous la 
direction de Cyril Pallaud. ( https://orchestre-colmar.eu/concerts ).  
Quant aux enfants, ils animeront à Bennwihr la messe de la Fête-Dieu le 6 juin. 
 
● Dimanche prochain le 30 mai, ce seront les jeunes qui feront leur profession de foi au cours de 

la messe de 10 h (notez bien l’horaire !) à Ribeauvillé. Ils s’y sont préparés au cours d’une journée 

de retraite aux Trois-Epis ce samedi 22 mai. 

● Pour l’immédiat, vivons bien cette fête de Pentecôte, que certains auront préparé en suivant la 
Neuvaine proposée à l’Ascension. 
Le dessin suivant et son commentaire faits par le Lapin bleu vous donneront-ils envie de lui confier 
votre vie ? 

https://orchestre-colmar.eu/concerts


      

  

Pour aller plus loin : 

-Remarquez que le lapin ne conduit pas, c’est Dieu qui conduit la voiture de sa vie. Cela ne veut pas dire qu’il 

est prédestiné et qu’il le conduit là où il veut. Pour moi, ça veut dire que la vie avec lui me mène plus loin 

dans la mesure où je le laisse conduire ma vie, toute ma vie, pas seulement un petit morceau. Sur cette 

image, la voiture s’apprête à dépasser. Dépasser quoi ? Dépasser ma capacité. Quand Dieu prend les choses 

en main, il est plus ambitieux que je le suis pour moi-même. 

-La voiture va vite, et pour autant, le décor n’est pas flou. Si on regarde le trait blanc, sur le sol, il est net. 

Pourquoi ? Parce que quand l’Esprit de Dieu me conduit, il vit au temps présent. Le marquage au sol est ce 

temps présent qu’il ne faut pas rater car le rendez-vous avec Dieu est maintenant. 

-Le lapin n’a pas l’air tranquille. Quand on s’abandonne en Dieu, il y a toujours un moment où on veut 

reprendre ses billes, avoir le dessus. C’est ce moment-là qu’il va lui falloir dépasser maintenant, dans ce 

temps présent. 

 
● Et si par hasard l’Esprit Saint vous suggère de vivre quelques jours (3,5 ou 8) de retraite 

spirituelle, sachez qu’il existe des possibilités de vivre une telle expérience même en Alsace, par 
exemple à Issenheim ou à Marmoutier, entre le 25 juin et le 4 juillet. 
Pour plus de précisions : Contact : Centre Porte Haute 44 rue des Franciscains 68100 Mulhouse 03 

89 45 43 50 / 06 18 66 68 66 www.centreportehaute.org/ accueil@centreportehaute.org  
(mais je peux aussi donner quelques explications). 
 
● Le 3 juillet et 4 juillet, Sainte Odile, patronne de notre diocèse, sera fêtée à travers tout notre 
diocèse, à la cathédrale, et dans chaque zone pastorale. Chez nous, nous sommes invités à vivre 
toute une journée de pèlerinage-prière tout public autour de l’église Sainte Odile de Lapoutroie le 
samedi 3 juillet. Plus de précisions dans les messages suivants, mais vous pouvez vous réserver cette 
date dès maintenant.  
 
● Sur ce, je vous souhaite une fête de Pentecôte remplie d’Esprit Saint.  
 

Bien fraternellement,             Abbé Jean-Marie.  
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