
Christ est ma vie 
 La coutume veut qu'au début de l'an nouveau on 
échange des vœux. Même si nous savons que nos souhaits 

de bonne santé, de prospérité et de bonheur ne changeront 
probablement rien à ce qui va arriver, c'est là tout de même 
un acte de sagesse humaine. Nous ne voulons pas vivre au 

jour le jour, sans savoir où nous allons, et nous disons ainsi  
par nos vœux ce qui est important à nos yeux pour mener 
une vie digne et heureuse. Nous voudrions que notre vie et 

celle de nos proches prennent une certaine tournure, une 
certaine orientation. 

 Y a-t-il une manière proprement chrétienne de souhai-
ter « la bonne année » ? Y a-t-il des souhaits qui conviennent 

plus que d'autres ?  
 Pour nous chrétiens le temps est marqué par cet évé-
nement inouï de la venue du Seigneur en notre monde, 

Noël. Toutes nos années sont marquées par lui : nos dates 
sont comptées avant ou après Jésus-Christ. Il est le point de 
référence de l'Histoire ; est-il aussi le centre de notre vie ?  

Partant de là, des vœux chrétiens ne devraient-ils pas appe-
ler d'abord  la diffusion du Règne de Dieu, une véritable con-
naissance du Christ Jésus et l'accueil  de sa volonté ? Peut-

être faudra-t-il revoir la formulation habituelle de nos vœux 
et en convertir les désirs mondains ? 

 Un court texte, hélas sans référence d'auteur, trouvé 
au hasard (?) nous aidera à avancer dans notre réflexion : 

« Si j'étais riche... » ça se dit, ça, dans toutes les langues, 
comme papa et maman. Pourtant il ne suffit pas d'être 
riche pour être heureux. Il y a aussi des riches qui ne trou-

vent pas d'intérêt à la vie, qui sont solitaires ou désempa-
rés. Et combien de riches qui donnerait leur argent contre 
la santé. Pourtant il ne suffit pas d'être en bonne santé 

pour être heureux. Beaucoup de ceux qui sortent du lit ce 
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Une année de la Miséricorde. 
 Durant l'année sainte de la miséricorde proclamée par 

le Pape François, chaque chrétien est invité à se laisser em-
brasser par la miséricorde de Dieu en se montrant avec les 
autres aussi miséricordieux que le Père l'est avec lui. 

 Dans la journée des migrants et des réfugiés, dans la se-
maine de l’unité des chrétiens, nous sommes appelés à faire 
briller la miséricorde de Dieu dans le monde. 

Migrants et réfugiés nous interpellent !  
 Le Dimanche 17 janvier 2016, l'Eglise universelle cé-

lèbre la 102ème  Journée mondiale du migrant et du réfu-
gié pour laquelle le Pape François a choisi comme 
thème de réflexion et de prière : 

 « Migrants et réfugiés nous interpellent ! La 
réponse de l'Evangile de la miséricorde »  
 Il souligne : "L'Évangile de la miséricorde secoue 
aujourd'hui les consciences, empêche que l'on s'habitue à 

la souffrance de l'autre et indique des chemins de ré-
ponse. ... A la racine de l'Évangile de la miséricorde, la ren-
contre et l'accueil de l'autre se relient à la rencontre et à 

l'accueil de Dieu : accueillir l'autre, c'est accueillir Dieu en 
personne ! " 
 Cette journée est l'occasion pour chaque dio-

matin avec une santé de fer ont un moral de coton. Ils 

commencent à penser que leur vie est pleine d'erreurs. Ils 
voudraient recommencer, être jeunes de nouveau. Pour-
tant être jeune ne suffit pas pour être heureux. Beaucoup 

de jeunes sont désorientés, victimes du doute, ne croient 
pas à la vie. Richesse, santé, jeunesse : le compte n'y est 

jamais et le bonheur non plus. Il faut que quelque chose en 
nous -ou quelqu'un- devienne notre richesse, notre santé, 

notre jeunesse. St-Paul disait : « Christ est ma vie ! » 
et encore une autre parole de St-Augustin dans le Sermon 

80,2 « de la prière » : 
« Ce que tu désires, tu le sais bien ; mais ce qui t'es profitable, 

Dieu seul le sait » 
 A tous, heureuse et surtout sainte année, par une vie 

d'amitié avec le Christ.                                Jean Marie Reichardt 



Page  3 n° 210 

Semaine de l’Unité des Chrétiens 
« Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu » 

 Marqués par l’histoire douloureuse de leur pays 
mais également par une vie œcuménique féconde, les 

chrétiens de Lettonie nous invitent cette année à revi-
siter notre mission commune de baptisés. Au carre-
four des traditions catholique, luthérienne et ortho-
doxe, ils nous proposent pour cette Semaine de prière 

pour l’unité chrétienne un court extrait de la pre-
mière lettre de Pierre nous exhortant à proclamer les 
hauts faits de Dieu. Tout au long de la Semaine nous 

prierons pour devenir un peuple de prêtres au cœur 
du monde, portant dans notre prière les aspirations à 
l’unité qui s’élèvent des cœurs blessés par la division. 

Plongés dans la mort et la résurrection du Christ par notre 
baptême, fragiles reflets de la lumière du Christ et soutenus 
par la Parole de Dieu, nous vivrons des temps de prière et de 

partage entre nous pour être rendus capables de proclamer 
au monde les merveilles de Dieu. 
Samedi 16 janvier à 18h30 à Leiterswiller 

Vendredi 22 janvier à 19h à l’église protestante de Soulz-
sous-Forêts suivie d’une soupe aux pois et knacks au foyer 
Dimanche 24 janvier à 10h30 à l’église catholique de Kut-
zenhausen. 

cèse, paroisse et communauté de faire l'ex-

périence de la miséricorde, dans l'accueil et 
la rencontre avec nos frères et sœurs venus 
d'ailleurs.  

 Pour notre communauté de paroisses, 
les enfants de l’ACE vous proposeront à la 
sortie de la messe à Soultz-sous-Forêts, un 
cadeau symbolique et ludique DES PIEDS ET 

DES MAINS. C’est un cadeau simple à offrir : une carte de vœu à 
envoyer, une farandole à découper et dessiner pour décorer 

nos maisons.  Au prix de 3 €, le cadeau DES PIEDS ET DES MAINS  a 

pour objet de soutenir les associations compétentes engagées 
dans l’accueil des migrants : Casas, L’Etage, Conférence Saint-
Vincent de Paul Shiltigheim, Caritas Neuhof. 
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Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

A vous d’identifier l’église 
Dans quelle église de notre communauté de paroisses se 

trouve ce tympan de 
la Sainte Famille ? 

Si vous éliminez les 
églises qui ont déjà 
été publiées dans un 
précédent Trait 

d’Union, cela devient 
facile !!!  

Cycle de formation théologique et spirituel, 

carême 2016 avec Simon 

Knaebel  
En ce cinquantième anniver-

saire de la fin du concile, les 
conférences auront pour 
thème : 

Le concile Vatican II 
Lundi 22 février  La parole de Dieu 

Lundi 7 mars  L’Eglise et les Ministères 
Lundi 14 mars L’œcuménisme et les relations avec les 
autres religions 

À 20h 15 au foyer catholique de Soultz-sous-Forêts. 

Un bracelet a été trouvé dans l’église de Schoenenbourg 

après la messe de Noël, la personne l’ayant perdu peut le ré-

cupérer au presbytère de Soultz-sous-Forêts. 

Bonne Année 

2016 

"Puissent malgré les ombres 

de l'année qui s'en va, 

les douze mois qui viennent, 

vous offrir leurs clartés 

d'une santé azur,  

parée de mille joies,  

d'une paix intérieure qui 

veut vous habiter"  


