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UNE PASSERELLE POUR LA PAIX 

L a Paix, c’est le profond sentiment 
éprouvé le dimanche 08 mai lors du 

rassemblement œcuménique transfrontalier 
à Strasbourg. Nous étions environ deux 
cents personnes à participer à la marche 
pour la paix. Partis de l’église Ste Jeanne 
d’Arc, nous avons emprunté la passerelle 
piétonne pour franchir le Rhin, afin de par-
ticiper à une célébration œcuménique à la 
Friedenskirche à Kehl. 

Dans une actualité plutôt sombre, 
nous gardons confiance ! Nous 
avons la chance de vivre dans une 
Europe toujours perfectible, mais 
unie. Elle n’est pas exempte de re-
proches cette Europe qui ne se 
montre pas toujours sous les traits 
de la solidarité, du partage, et ne 
défend pas assez les faibles. Il est 
plus facile d’exporter des armes à 
ses frontières, que la paix, or la 
paix se construit, et chacun de nous est con-
cerné ! 

Mais l’Europe a rapproché des peuples, nos 
peuples, comme en témoigne cette action, 
belle conséquence de la réconciliation fran-
co-allemande. Nous voulons marcher côte à 
côte sous le signe d’un désir partagé de paix 
et de fraternité et témoigner en simplicité et 
allégresse de l’espérance qui nous anime. 

Avec nos amis allemands et chrétiens nous 
voulons montrer qu’il n’y a pas de barrière 
qu’elle soit naturelle, culturelle, historique, 
linguistique ou convictionnelle qui serait in-
franchissable si nous avons vraiment à cœur 

de construire une société fraternelle.  

Après plus de deux mille ans de l’annonce 
de la Bonne Nouvelle, l’histoire de l’huma-
nité est toujours marquée par les horreurs 
de la guerre. Or l’histoire nous enseigne que 
chaque régime inhumain, est voué à l’échec 
et tôt ou tard s’écroule. Je crois qu’au-
dessus du pouvoir des armes, il y a le pou-
voir de la prière qui est l’arme la plus forte 
de chaque croyant. 

 « La Paix soit avec vous ! » est la 
salutation propre aux évêques, au 
début de la liturgie. Cette saluta-
tion est avant tout celle que Jésus 
a utilisée lors de la rencontre des 
siens le soir de la résurrection (Jn 
20, 19 et 21). Dans la bible, 
« Paix » ne signifie pas seulement 
l’absence de guerre, mais corres-
pond à l’état de l’homme qui vit 
en harmonie avec la nature, avec 

lui-même et avec Dieu. 

Au soir de la résurrection, Jésus a aussi en-
voyé ses disciples en mission : « De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie. » (Jn 20, 22). Nous baptisés, dis-
ciples missionnaires, le Christ Vivant nous 
envoie porter au monde la Paix. Le Concile 
Vatican II nous interpelle : « La paix est le 
fruit d’un ordre qui a été implanté dans la 
société humaine par son divin Fondateur, 
et qui doit être mené à la réalisation par 
des êtres humains aspirant sans cesse à 
une justice plus parfaite » (G.S. 78). 

Claude Wender 
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mini camp 

  

 L’histoire commence il y a quelques années 
lorsque Monique créa un camp de partage 
entre adultes et jeunes, appelé mini camp… 
Aujourd’hui, une dizaine d’années plus tard, la 
tradition ne s’est pas perdue. Dans le cadre de 
deux fois 3 jours, ce sont une quarantaine 
d’enfants et une vingtaine d’accompagnateurs 
qui se rejoignent. De 7 à 10 ans, ils viennent 
pour vivre un moment de partage autour de la 
foi. C’est cependant une approche tout à fait 
différente des cours de religion classique, une 
façon plus ludique et vivante d’apprendre la 
religion, de préparer leur premier pardon et 
leur communion mais aussi de permettre de 
développer sa foi à sa manière afin de s’épa-
nouir. Un contraste qui en fait tout le charme. 
  Ces 3 journées sont divisées entre : des temps 
de groupe -appelés « frat » - pour discuter et 
débattre autour d’un sujet donné, des repas 
partagés tous ensemble, des bricolages et acti-
vités extérieures ainsi que des temps de prière, 
pour se libérer des émotions accumulées. 

  Pas de maitre ni de pupitres, ce sont des ani-
mateurs âgés entre 13 et 18 ans qui suivent les 
plus jeunes, un léger contraste d’âges qui fait 
pourtant sa petite différence, permettant de 
créer un lien de confiance, un lien fraternel tel 
un grand frère ou une grande sœur. Car mal-
gré tout ce camp est autant attendu par les en-
fants que par les adolescents qui donnent de 
leur temps bénévolement. Toujours accompa-
gnés par Françoise, Nicolas et Patrick, chacun 
met la main à la pâte, entre préparer les repas, 
ranger, animer et s’occuper des enfants.  
Alors, certains se demanderaient pourquoi 
passer ce temps à « travailler » lorsqu’on peut 
passer des vacances chez soi ?  
« Personnellement j'adore faire ces mini-
camps ! J'en ai déjà fait plusieurs et c'est tou-
jours un plaisir d'y aller ! J'aime beaucoup re-
trouver les autres animateurs de mon âge avec 
lesquels j'ai créé des liens amicaux ! Revoir les 
anciens enfants qui viennent ou en connaître 
des nouveaux c'est toujours super ! Mainte-
nant pourquoi y aller pendant les vacances: 
transmettre des choses aux plus petits, que ce 
soit du côté religieux, transmettre nos valeurs, 
des choses qu'on a appris étant nous-mêmes 
plus petits, ou du côté récréatif, leur ap-
prendre des jeux, les regarder faire des activi-
tés, les entendre rire et rire avec eux. C'est aus-
si super intéressant quand eux nous transmet-
tent des choses, leurs pensées pendant la 
prière, les activités, manger et discuter avec 
eux ! » répond Camille, 16ans, animatrice. 
Alors n’hésitez pas, que vous soyez parents, 
enfants ou jeunes, à venir avec nous partager 
ce camp palpitant ! 

Emma Krieger 

Les Crécelleurs de Dimbsthal 

 

Cette année 2022, les crécelleurs se sont à 
nouveau réunis à Dimbsthal. La crise sanitaire 
n'a pas eu raison du souffle renaissant de la 
tradition et ce sont près d'une vingtaine de 
crécelleurs qui ont déambulé dans les rues du 
village. Même les plus jeunes, dès 2 ans, ont 
donné toute leur énergie pour accompagner 
crécelles et claquoirs.  
Vendredi Saint, dès 6h, ils étaient près d'une 
vingtaine à réveiller le village. Malgré la fraî-
cheur de la bise du Samedi Saint, les coura-
geux se sont à nouveau rassemblés. Un ultime 
passage samedi après-midi a permis d'aller à 

la rencontre des villageois dont la générosité a 
permis à toute l'équipe de se retrouver autour 
d'un repas convivial. Un grand merci à tous!  

Célia 
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La communauté de paroisses des ‘Terres et Eaux de Marmoutier’ à Rome  

Reportée deux années consécutives, en raison 

de la crise sanitaire, une quarantaine de pa-

roissiens de la communauté de paroisses des 

‘Terres et Eaux de Marmoutier’ sont partis en 

pèlerinage à Rome du 28 mars au 1er avril. Le 

groupe est allé à la découverte de la Rome an-

tique et baroque et de la Rome chrétienne. Un 

pèlerinage sous la conduite de Gabriel, le guide 

italien. A l’aide d’un audio guide, chacun a 

marché à son rythme, attentif aux explications, 

aux petites anecdotes et histoires racontées par 

le guide. Visite de la Catacombe de Saint Ca-

lixte, l’une des plus anciennes et la plus impor-

tante de la ville, datant du IIème siècle où plus 

de cinq mille chrétiens sont enterrés et parmi 

eux seize papes. Visite de l’amphithéâtre Fla-

vien, mieux connu sous le nom de Colisée, du 

Forum romain situé en plein cœur de la ville, 

des quatre basiliques de la ville dont Saint Paul 

hors les murs avec les photos des papes, Saint 

Jean du Latran, Saint Louis des Fran-

çais...Passage par la fontaine de Trévi où cha-

cun a, selon la tradition, jeté une pièce dans la 

fontaine. L’argent est régulièrement collecté et 

remis à une association caritative de la ville de 

Rome. Le mercredi 30 mars, les pèlerins ont 

assisté à l’audience du pape François. Son pro-

pos portait sur le grand âge et sur la guerre en 

Ukraine. A l’issue de l’audience, les pèlerins 

ont pu le rencontrer et lui remettre  un cadeau 

en souvenir de leur passage : l’ouvrage sur 

l’abbatiale de Marmoutier écrit par Jean-Paul 

Lerch ainsi que deux céramiques réalisées par 

Claude Ernenwein, potier à Marmoutier, à par-

tir de l’Hortus et représentant la Cène et le Se-

meur.  La bénédiction et une photo souvenir 

ont conclu cet échange qui restera gravé dans 

le cœur et la mémoire des pèlerins, émus et 

heureux d’avoir pu approcher un homme d’une 

grande simplicité. Le groupe a poursuivi sa vi-

site par le musée du Vatican qui recèle des tré-

sors inestimables ainsi que la splendide cha-

pelle Sixtine. La découverte du site archéolo-

gique d’Ostia, ancienne cité romaine mise à 

jour dans les années 30, constitua un autre 

moment fort de ce voyage. Le dernier jour, le 

groupe s’est rendu au siège de la Congrégation 

du Saint Esprit et a visité la mansarde du Vé-

nérable Père Libermann, savernois et fonda-

teur de la Société du Saint Cœur de Marie qui 

fusionna en 1848 avec la Congrégation du 

Saint Esprit, fondée en 1703 par Claude Poul-

lart des Places. Les pèlerins garde un merveil-

leux souvenir de ces quelques jours passés 

dans une ville chargée d’histoire et dont les 

édifices et les innombrables églises témoignent 

des premiers temps de la chrétienté.  
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Agenda des rencontres et événements aux mois de Juin-Juillet 2022 
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Téléchargez, également « Passerelle » sur notre site https://www.terreseteauxdemarmoutier.org/ 
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Le dimanche 1er mai, à l’issue de la messe présidée par le père 

Philippe Burgy, vicaire épiscopal et animée par la chorale 

Sainte Cécile renforcée pour l’occasion, a eu lieu la bénédic-

tion du calvaire rénové, situé rue des champs.  Une initiative 

conduite par l’association ‘Espaces’ et son président Daniel 

Caspar avec le concours de la Fondation du patrimoine, de la 

CEA et de la municipalité. C’est Nicolas Helmer qui a effectué 

les travaux de restauration. La présence du pasteur Sarg a 

donné une dimension œcuménique à cet  événement. Un 

verre de l’amitié offert par l’association  à la salle multifonc-

tion de Hengwiller a clôturé cette belle matinée. 

Bénédiction du Calvaire de la rue des champs à Birkenwald 

Profession de Foi et Première Communion                                                    

dans notre communauté de paroisses 

Profession de Foi du 24 Avril : 
 

Armelle Barth 

Sacha Kaetzel 

Chloé Kieffer 

Jérémy Boehm 

 
Première Commu-
nion du 24 avril : 
 

Ewan Ostertag 

Luc Kieffer 

 
Première commu-
nion de Schwen-
heim  
le 1er mai : 
 

Barth Lily 

Goncalves Gaya 

Heid Mathilde 

Schmitt Viktor 

 
 
Première Communion de Rein-
hardsmunster le 8 mai : 
 

Drenss Faustine 

Helburg Hannah 

Irion-Reutenauer Maëlys 

Stoffel Elodie 

 

 

Première Communion d'Allenwiller  
le 22 mai : 
 

Friederich Charly 

Froeliger Lucas 

Renault Jules 

Schmitt Thibaut 
 

Première Communion de Marmoutier 
le 26 mai : 
 

Barra Côme 

Boulard Mattéo 

Meyer Manon 

Osswald-Guth Thibault 

Ulrich Tristan 

Schwenheim 

Reinhardsmunster 
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Invitation 

Soirée festive de fin d’année  

pastorale 
 

L’EAP vous propose une soirée festive de fin 

d’année pastorale en communauté :  

le jeudi 30 juin de 18h à 21h,  

à la salle communale de Schwenheim, située 

sur votre gauche à l’entrée du village en ve-

nant de Marmoutier. Elle débutera par une 

eucharistie d’action de grâce à 18h00 en 

l’église et se poursuivra par un temps de ré-

trospective en images des temps forts vécus 

dans notre communauté de paroisses au 

cours de l’année écoulée, suivi d’un temps de 

partage et d’échange 6X6 : qu’est-ce que j’ai 

vécu de beau, de fort durant cette année ? De 

quelle communauté, de quelle Église je rêve 

pour demain ?...Un temps convivial clôture-

ra la soirée. Une invitation vous parviendra, 

mais nous vous invitons dès à présent à rete-

nir cette date. Venez en famille et inviter vos 

voisins et amis. 
 L’Équipe d’animation pastorale  

de la communauté de paroisses 

Un Saint à Birkenwald 

Le Frère universel 

Incroyable ! 
 

Birkenwald a suscité 

un saint, en effet 

Charles de Foucauld, 

(enfant, il passait ses 

vacances dans sa fa-

mille au château du village), a été canonisé par 

le pape François à Rome le 15.05.22, mais les 

habitants de Birkenwald, ne pouvant attendre, 

ont fêté cet évènement déjà samedi soir le 

14.05.22. 

Un film sur la vie du saint a 

été projeté à l’église, suivi de 

la Messe célébrée par le père 

Gérard Meyer. 

A l’issue de celle-ci tout le 

monde s’est retrouvé pour 

un moment de convivialité 

en présence de la famille De 

Latouche. 
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Père Claude DRUI, curé  06 78 27 24 47 - email : claude.drui@gmail.com  
Père Gérard MEYER, prêtre coopérateur 06 78 46 09 93 - email : meyergerard1946@yahoo.fr  
Père Michel MUKENDI, prêtre coopérateur 06 21 40 58 82 - email : michelmukendi@yahoo.fr  
Claude WENDER, diacre permanent  06 83 96 55 19 - email : claude.wender@orange.fr 
Françoise RUHLMANN coopératrice pastorale 07 84 99 55 54 - email : francoise.ruhlmann.pastorale@gmail.com  

Patrick VIDONNE coopérateur pastorale jeunes  06 17 35 26 05 - email : patrick.pasto.jeunes@gmail.com  

Sophie FRIEDRICH coopératrice pastorale 06 70 20 37 59- email : sophiefriedrich.pasto.adultes@gmail.com 
Presbytère de Marmoutier 03 88 70 61 42 - email : c.p.terresmarmoutier@orange.fr  
Site :  https://www.terreseteauxdemarmoutier.org/ 
Permanences : mercredi de 17h à 19h  -  samedi 9h30 à 11h30 
Presbytère de Dimbsthal  03 88 70 62 05 Permanences : jeudi de 16h30 à 19h00 
Maison St. Florent Saverne 03 88 01 83 53 - Site :  https://www.accueilsaintflorent.org/ 

Nos peines  

Ayons une pensée, une prière 
pour nos défunts qui nous ont 
quittés depuis la publication de 
notre dernière Passerelle  ainsi 
que pour leurs familles. 

† Mme Suzanne MEPPIEL à Haegen le 28/03/22 

† Mme Germaine SCHWEITZER Marmoutier le 

31/03/22 

† Mme Liliane STAUB Marmoutier le 6/04/22 

† Mme Angèle CLAUS Marmoutier le 7/04/22 

† M. Robert ROLLING Reinhardsmunster le13/04/22 

† M. Jean-Pierre MEYER Haegen le 23/04/22 

† M. Jean-Claude RUBERT Haegen le 26/04/22 

† M. Antoine MORGENTHALER Reinhardsmunster le 

29/04/22 

† Mlle Florence BEL Marmoutier le 30/04/22 

† Mme Nicole ADAM Schwenheim le 4/05/22 

† M. Adrien DESCHANG Haegen le 13/05/22 

† Mme Suzanne ALTMEYER Thal/Marmoutier le 

19/05/22 

† M. Lucas FRANCK Reinhardsmunster le 27/05/22 

 

Petite prière 
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour t'installer aux cœurs des hommes, 
Aide-nous à rentrer en vacance, Sois le Seigneur de l'éternel été, Donne-nous la pléni-

tude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent annoncer à tous vents que tu es venu 
habiter chez eux, leur apportant la joie. 

Petite note de rappel 

 

N’oubliez pas les prochaines dates 

pour les inscriptions : 

 à la Profession de Foi et à la confir-

mation pour les jeunes nés en 2009 

ou avant  

 À la Première Communion pour les 

enfants nés en 2014 ou avant 

Elles auront lieu au presbytère de Mar-

moutier  

Le vendredi 10 juin entre 16h et 18h 

Le samedi 11 juin entre 10h et 12h 

(voir affiche) 
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