
Sauvés par la grâce, dans le partage de la foi.  

 En octobre 1517 le moine Martin Luther publiait 
ses fameuses 95 thèses, rappelant à tous que le salut 
est un don de Dieu et que nous sommes « sauvés par la 
grâce, au moyen de la foi » (Ephésiens 2,8). Depuis, 
500 ans ont passé. 500 ans où malheureusement de 
trop nombreuses divisions ont eu lieu. 500 ans où nous 
n'avons pas su nous accepter avec nos différences, mais 
en reconnaissant que ce qui nous unit est plus impor-
tant que ce qui nous sépare. N'est-il pas temps de nous 
souvenir que si la Réforme de Luther a marqué le début 
de nombreuses divisions successives, cela n'a jamais 
été la volonté du Réformateur? N'est-il pas temps de 
choisir de laisser le passé derrière nous et de construire 
un avenir différent, où nous choisirons de voir que ce 
qui nous rassemble? Notre foi commune en Jésus-Christ 
est plus importante que les différences théologiques et 
liturgiques qui nous séparent. Et même si ces diffé-
rences sont réelles, sont-elles donc une barrière infran-
chissable? 

La déclaration signée conjointement à Lund, le 31 
octobre dernier par le pape François et le président de 
la Fédération Luthérienne Mondiale, nous invite à la ré-
conciliation : «Nous lançons un appel à toutes les pa-
roisses et à toutes les communautés luthériennes et ca-
tholiques pour qu’elles soient audacieuses et créatives, 
joyeuses et pleines d’espérance dans leur engagement 
à poursuivre la grande aventure devant nous. Au lieu 
des conflits du passé, le don de Dieu de l’unité entre 
nous devrait guider notre coopération et approfondir 
notre solidarité. En nous rapprochant dans la foi au 
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Christ, en priant ensemble, en nous écoutant les uns 
les autres, en vivant l’amour du Christ dans nos rela-
tions, nous, Catholiques et Luthériens, nous nous ou-
vrons nous-mêmes à la puissance du Dieu Trinitaire.» 
Puisse-t-il en être ainsi ! 

Naomi Geyer, Pasteure stagiaire à Soultz-sous-Forêts. 

Les rencontres œcuméniques. 
 En ce début d’année, les propositions sont nom-
breuses pour prier ensemble et nous écouter : 
Le vendredi 20 janvier 

                       La semaine de l’Unité des Chrétiens 
 L’église catholique a accueilli une soixantaine de per-
sonnes pour une célébration présidée conjointement par le 

Pasteur Krebs, sa stagiaire Naomi Geyer et le Curé Rei-
chardt. Voici le témoignage d’une participante : 
« Je me sentais à l'aise lors de la célébration. J’ai ressenti un élan 

très fort vers l'unité. Quel que soit notre appartenance, nous 
sommes un dans le Christ. Le fil conducteur avait un sens très 
profond pour moi. 

Je retiendrai deux moments forts :  
 le mur de douze pierres symbolisant les divisions qui démonté, 

a formé une croix, symbole de réconciliation. 
 une phrase dans la 1ère lecture d'Ezéchiel m'a frappé : « Je 

vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit 
neuf. » 

Mais il faut aussi que le rapprochement se traduise dans le quo-

tidien. Pour moi c'était une belle célébration qui montre que nous 
essayons d'avancer par petits pas vers cette unité. » 

Le vendredi 10 février 
                                  Prière avec les chants de Taizé 
A 19h 30 à l’église catholique de Lobsann. 

 Un temps de prière avec des chants, des textes, des in-
tentions et des temps de silence. Un moment pour se poser, 
être en communion avec tous les chrétiens, en présence de 

Dieu. 
Le vendredi 3 mars 
                              La Journée Mondiale de Prière. 

A 14h 30 à l’église protestante de Kutzenhausen 
A 20h à la Maison du Sonnenhof à Soultz-sous-Forêts. 
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 La JMP est un mouvement universel de femmes chré-

tiennes de toutes traditions. Elle est célébrée chaque année 
le premier vendredi du mois de mars dans plus de 170 pays.  
 Cette année, les membres du comité JMP-Philippines 

ont choisi de centrer la liturgie sur le texte de Matthieu 20, 
les ouvriers de la dernière heure, soulevant ainsi le question-
nement de Jésus : « me trouves-tu injuste ? ».  L’interroga-
tion est sous la forme active et non passive. Dans ce passage, 

Jésus utilise la générosité du propriétaire pour nous aider à 
comprendre à quoi ressemble le royaume de Dieu. 
 

Les samedi 4 et 25 mars 
                                     Les petits déjeuners solidaires 
De 7h 30 à 8h 45 au foyer protestant de Soultz-sous-Forêts 

 Après un petit-déjeuner, à base de produits du com-
merce équitable, pris en silence , nous échangerons avec la 
famille Ahmed sur leur parcours et leurs souhaits. 

 Les dons seront affectés à l’association SOFAR 
(Solidarité Outre-Forêt Accueil Réfugié), basée à Soultz-sous-
Forêts. Les bulletins d’inscriptions, au fond des églises, sont à 

retourner au presbytère catholique ou protestant. 

Le temps du Carême 
Les jours rallongent, et bientôt nous entrerons dans le temps 
du carême. Le 1er mars débutera le carême avec le mercredi 
des cendres, le prêtre tracera sur les fronts une croix en di-

sant « convertis-toi et crois à l’Evangile ».  C’est le temps de 
mettre en pratique la Parole de Dieu dans sa dimension de 
prière et d’action : 

Le dimanche 5 mars 
                                    La messe des familles 
A 10h 30 à l’église de Kutzenhausen. 

 Les enfants et les jeunes qui préparent un Sacrement, 
les enfants du mercredi organisent une Collecte au profit de 
l'épicerie sociale de Woerth, géré par Caritas-Alsace. La plu-

part des personnes de notre secteur qui en bénéficient, se 
déplacent jusqu'à Woerth. 

 Ils vous invitent à venir déposer vos dons lors de la 
messe des familles. Seront collectés des denrées alimentaires  
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Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

Une journée chantante  
 Le dimanche 22 octobre 2017 

à l’église de Soultz-sous-Forêts. 
 Tous les choristes sont invités 
à une rencontre des chorales de 

notre secteur, sous la direction de Jean Baumgartner. 
 Les répétitions auront lieu à Soultz les mardis à 20h15: 
le 7 mars, le 9 mai, le 12 septembre.  
La répétition générale : le vendredi 20 octobre à 20h. 

non périssables, des produits pour l’hygiène 

et pour les bébés, des produits de nettoyage 
et des chocolats de Pâques. 

 Les jeunes de la Profession de foi visi-
teront l'épicerie sociale, 
apporteront vos dons et 

les installeront dans les 
rayons. Ce sera pour eux 
l'occasion de participer à 

une action de solidarité. 

Le lundi 13 mars 
 Sécularisation et retour du religieux avec Simon Knaebel 
A 20h 15 au foyer catholique. 

 Que signifient aujourd’hui la pré-

sence conjointe d’une sécularisation 
générant un recul du religieux que rien 
ne dément et un retour du religieux 
attesté depuis les années 1970 ? La sé-

cularisation est la séparation des at-
taches entre le monde religieux, exer-

çant sa tutelle sur l’ensemble de l’existence des individus, 

et la réalité quotidienne vécue par nos contemporains. 
Que signifie, dans la religion et la société, la simultanéité 
des deux mouvements depuis une quarantaine d’années ? 

Comment comprendre que des régions entières du 
monde soient relativement préservées de la sécularisa-
tion ? La distinction entre religion et foi, qui remonte à Lu-

ther et même à saint Paul, est-elle aujourd’hui en mesure 
d’éclairer ce que peut être notre foi ? 

Pour d’autres dons contactez 

Caritas Woerth 

Mme Emérence HUFSCHMIDT 

03 88 09 52 32 ou 06 87 79 05 39 

www.caritas-alsace.org 

http://www.caritas-alsace.org/

