
6  Mai 2018 
Priez ! 

 
 

 

 
Psaume 95,1-7 
Exode 32,7-14 

1Timithée 2, 1-6 
Jean 16,23-33 

Prédication Colossiens 4,2-6 
 
 

Chrétiens Ensemble ! 
Il y a quelques mois le théologien 
Gérard Siegwalt publiait un manifeste 
appelant à des « assises inter - 
ecclésiales ». La teneur de ce 
document vise à non seulement 
progresser dans le domaine de 
l’engagement œcuménique des 
Églises et différentes familles 
confessionnelles, mais à mutualiser 
nos forces et nos moyens pour un 
témoignage commun ; en quelque 
sorte faire ensemble tout ce que nous 
pouvons déjà partager. Il écrit à ce 
sujet : 
« Il y a à la base de l’appel la 
conviction profonde que « toutes les 
Églises particulières sont membres de 
l’unique Église du Christ et 
accomplissent leur vocation dans un 
accueil et un service réciproques ». 

Tout le monde ne sera pas, dans un 
premier temps, d’accord avec cette 
affirmation. Mais qu’on réfléchisse à 
ce fait : Chaque Église particulière 
donnée, au sens confessionnel du 
terme, a, par-delà ce qui lui est propre 
du fait de son histoire chaque fois 
différente, son propre enracinement 
dans les Écritures fondatrices de la foi 
et de l’Église chrétiennes. Cet 
enracinement est accentué 
différemment d’une Église 
confessionnelle à une autre Église 
confessionnelle. Mais le fondement 
biblique de chaque Église donnée 
n’oblige-t-il pas chacune d’elles, en 
raison de leur attachement commun 
au canon des Écritures bibliques, à se 
situer dans un compagnonnage 
effectif, pour le bien de chacune 
d’elles et de toutes ensemble ? Car ne 
sont-elles pas, en ce sens, « sous le 
même toit » (Fr. Alois/Taizé) ! 
 

Les défis auxquels nous sommes 
confrontés sont considérables : 
certains sont communs à toute 
l’humanité, et nous y avons notre 
part ; d’autres sont propres à l’Église, 
aux Églises qui se réclament et vivent 
du Christ. L’appel est celui à une 
mutualisation, une mise en commun 
de ce qui nous est donné, à une 
synergie, ceci dans le respect de la 
spécificité de chaque Église 
particulière : la distinction, qui reste, 
entre les Églises n’est pas/plus leur 
séparation; elles s’accordent une 
pleine hospitalité réciproque, au plan 
de nos célébrations et donc du culte, 
de la prière, de l’étude et de l’écoute 
de la Bible pour y découvrir la Parole 

actuelle de Dieu, du Repas du 
Seigneur, du partage avec les 
« pauvres » remis à notre sollicitude. 
L’appel pour des assises inter-
ecclésiales est éclairé par ce que dit 
Jésus à ses disciples à Gethsémané 
avant d’entamer son chemin de croix 
(Marc 14, 32ss) : « Asseyez-vous 
ici ». Jésus ajoute : « pendant que je 
prierai ». Tel est, pour les disciples, le 
fondement de leur assise. Jésus prie, 
affirmation que l’épître aux Hébreux 
(7, 25) déploie en disant : « Il est 
toujours vivant pour intercéder pour 
eux » (pour les siens). La prière dite 
sacerdotale (Jean 17) prend ici toute 
sa dimension : elle est la prière 
actuelle, continûment actuelle, de 
Jésus.  Dans notre cité de Neudorf, 
l’engagement œcuménique n’est pas 
un vain mot ! nous sommes riches de 
tant de liens tissés, d’actions 
communes comme la Plateforme de 
Solidarité, l’engament inter-religieux, 
nos rencontres de Carême, nos 
rendez-vous liturgiques etc.. Voilà de 
quoi construire et promouvoir l’Unité 
du Corps du Christ. 
Pour toutes ces raisons nous lançons 
un appel à toutes les personnes 
sensibles à la cause de l’unité de 
l’Église à se retrouver pour un 
moment de réflexion le Samedi 26 Mai 
à 15 h à l’espace Schweitzer de 
l’église protestante de Neudorf. 
Le groupe portera le soucis 
œcuménique sur notre cité et sera 
« envoyé » lors de la célébration en 
l’église saint Urbain le Samedi 16 Juin 
à 18 h 30. 

 

Dimanche 6 Mai 

9h Gottesdienst mit Abendmahl. 
10h15 Culte avec Baptême ste. Cène 
14h30 Foyer saint Aloyse rue ste Agnès 
rencontre conviviale Kaffeekränzel 
« chemins de fraternité ». 
Lundi 7 Mai 
14 h 30 Remise à Dieu de Madame 
Germaine Barthel 89 ans 
Mardi 8 Mai 
Vide Grenier au « 23 » et dans les 
jardins du presbytère. On peut manger 
sur place ! 
Jeudi 10 mai ASCENSION 
10 h 15 Culte unique et bilingue  avec la 
participation du Jugendchor sankt 
Aegidien de Lübeck. 
Vendredi 11 mai 
19h réunion des parents des 
catéchumènes salle paroissiale de la 
Meinau. 
Dimanche 13 mai 
10h 15 Culte unique en alsacien  autour 
de Van Gogh avec Georges 
BRONNENKANT. 
 

Remise à Dieu 
Jacqueline Santelli 83 ans 

Jeanne Bourguignon 93 ans 
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@orange.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Mardi après-midi de 14 h 30 à 

17h.Rencontrer le Pasteur, prendre 
rendez-vous au ( 03 88 34 47 16 ou par 
courriel : jehanclaude.hutchen@orange.fr 


