
Bonne Année,  

pleine de miséricorde !  
 En ce début d'année, nous sacrifions tous de bon cœur à la 

tradition de présenter des vœux, de se souhaiter mutuellement du 

bien, et aussi, pour soi, de prendre de bonnes résolutions. 

 Au-delà des souhaits coutumiers, peut-être, nous chrétiens, 

pourrions-nous faire un pas de plus. 

 L'année jubilaire de la miséricorde, qui a été close le 20 no-

vembre dernier, a permis à beaucoup de découvrir ou redécouvrir 

cette belle prière de Sœur Faustine. Je vous propose de la prendre 

comme feuille de route pour cette année 2017, d'entrer résolu-

ment dans cette conversion de vie évoquée, pour notre plus grand 

bonheur et celui de ceux qui nous entourent. 

 « Je désire me transformer tout entière en Ta miséricorde et 

être ainsi un vivant reflet de Toi, ô Seigneur; que le plus grand des 

attributs divins, Ton insondable miséricorde, passe par mon âme 

et mon cœur sur le prochain. 

 Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricor-

dieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d'après les ap-

parences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme 

de mon prochain et que je lui vienne en aide. 

 Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricor-

dieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et 

ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. 

 Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricor-

dieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais 

que j'aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. 

 Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricor-

dieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du 

bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes 

et les plus déplaisantes. 

 Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricor-

dieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant 

ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de 

rendre service à mon prochain. 

 Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, 

afin que ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne 

refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement 
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même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je 

m'enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je 

tairai mes propres souffrances. 

 Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. 

C'est Toi qui m'ordonnes de m'exercer aux trois degrés de la 

miséricorde ; le premier : l'acte miséricordieux quel qu'il soit ; 

le second : la parole miséricordieuse - si je ne puis aider par 

l'action, j'aiderai par la parole ; le troisième - c'est la prière. Si 

je ne peux témoigner la miséricorde ni par l'action, ni par la pa-

role, je le pourrai toujours par la prière. J'envoie ma prière 

même là où je ne puis aller physiquement. 

 O mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout. » 

Jean-Marie Reichardt 

La parole miséricordieuse  
Une réflexion sur la fin de vie 

Le 28 novembre , les équipes SEM de la zone de Wissem-

bourg se sont retrouvées au presbytère de Soultz-sous-

Forêts pour une après-midi de réflexion présentée par 

Anne-Marie Schwartz : Comment faire pour bien faire 

avec la nouvelle loi Léonetti-Clayes sur la fin de vie en 

France, loi promulguée en février 2016. 

Très longtemps, parler de la mort a été considéré comme 

tabou. La loi nous oblige à réfléchir sur ce que nous sou-

haitons. Avec la nouvelle loi, toute personne en fin de vie 

a le droit de recevoir les traitements et les soins visant à 

soulager la souffrance, à mourir dans la dignité.  

Il est souhaitable d’avoir réfléchi aux « directives antici-

pées » qui concernent les conditions de la fin de vie. On 

aura à respecter la volonté du patient exprimée par écrit. 

Car comment réagiront la famille, le corps médical, si les 

souffrances deviennent insupportables ? 

L’acte miséricordieux 

La visite aux personnes âgées  
C’est avec joie que l’équipe des visiteuses de malades de 

notre secteur s’est retrouvée au presbytère, le 12 dé-

cembre, pour préparer les paquets de bredles à offrir aux 

personnes âgées de notre communauté de paroisses, avec 

le message de Noël. Les enfants qui vont au catéchisme le 

mercredi ont participé à cette action en coloriant une 

image qui a été accrochée au paquet. 
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    La prière 

Les murs de séparations ne montent pas jusqu’au ciel 
 En vue d’une commémoration commune des 

origines de la Réforme en 2017, les Églises d’Alle-

magne proposent comme fil conducteur de la Se-

maine de prière pour l’unité chrétienne 

l’œuvre de réconciliation du Christ, à partir d’un 

passage de la deuxième lettre de Paul aux Corin-

thiens (chapitre 5, verset 14 à 20) ... 

 Changer à l’égard de l’autre, sortir d’un esprit 

de controverse, mettre en œuvre la parole de ré-

conciliation entre nos Églises et communautés ecclé-

siales, passer du conflit à la communion, telles sont 

les invitations pressantes qui nous sont lancées par-

ticulièrement en cette année 2017 ! Il en va de la 

crédibilité du message de l’Évangile ! « L’amour du 

Christ nous presse » (cf. v. 14) ! 

Célébrations œcuméniques : 

Vendredi 20 janvier, à 19h, à l’église catholique de Soultz-sous-Forêts 

suivie de la traditionnelle soupe aux pois et knacks 

Dimanche 22 janvier, à 10h, à l’église protestante de Kutzenhausen. 

C’est encore avec une grande joie que les personnes 

âgées nous ont accueillis et nous ont remerciés chaleureu-

sement pour notre visite ; une petite irruption dans leur 

quotidien quelquefois difficile, un instant de bonheur, une 

lueur d’espoir et l’assurance qu’on ne les oubliera pas. 

L’accueil de l’étranger 

 L'association SOFAR accueille depuis mi-

septembre une famille syrienne, Ahmed Ibrahim et 

Khadija âgés d'une soixantaine d'années et leur fille Yil-

diz, trentenaire. Mi-décembre, un atelier-dégustation de 

gâteaux syriens a rassemblé une quarantaine de sym-

pathisants de l'association, les adultes ont apprécié la 

pâtisserie syrienne et algérienne, ainsi que le thé et le café, 

certains se sont essayés à la confection des gâteaux, les 

enfants ont modelé la pâte en laissant libre cours à leur 

imagination. La famille syrienne s'est sentie accueillie et a 

été très heureuse de partager son savoir-faire.  
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Permanences : 

 
Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

Rencontres œcuméniques : 
 Temps de prière avec les chants de Taizé, le vendre-

di 10 février, à 19h30, à l'église catholique de Lobsann 

 Journée Mondiale de Prière, le vendredi 3 mars,  

à 14h30, à l'église protestante de Kutzenhausen 

à 20h00, au Centre M.A.S Bonhoeffer de Soultz  

 Petits déjeuners de la solidarité, les samedis 4 

mars  et 25 mars, à 7h30, au foyer protestant de Soultz

-sous-Forêts. 

 

Conférences de carême 
« Dieu, mystère d’amour en un 

monde qui se cherche, » avec Si-

mon Knaebel, les lundis 13 mars, 27 

mars et 3 avril, à 20h 15, au foyer 

catholique de Soultz-sous-Forêts. 

Une bonne résolution  

pour l’année 2017 
 Le Trait d’Union fait le 

lien entre nous, c’est notre 

bulletin. Si vous vivez un évè-

nement dans votre paroisse 

ou dans votre vie, partagez 

votre expérience en m’en-

voyant des articles à publier. 

Catherine 

« Les mages mar-

chent avec leur cœur, 

guidés non par le dé-

sir de savoir mais par 

la soif de rencontre » 

MD Trébuchet 


