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ÉDITO
Frères et sœurs,
Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en octobre pour
raviver l’élan missionnaire universel, raviver comme lorsqu’on
ravive un feu, car il s’agit pour nous de raviver et de faire brûler
chaque jour davantage la lumière du Christ dans notre communauté
de paroisses.
Dans le livre des Actes des Apôtres le Seigneur nous dit : « Vous
serez mes témoins. » (Actes 1, 8) Prenons conscience de cet appel
individuel que Jésus nous adresse à devenir témoins dans le monde,
témoins de son amour, témoins de sa tendresse et témoins de sa
miséricorde. En effet, ce monde fragile marqué par des peurs et des
crises diverses a encore grand besoin de nous, pour lui proposer le
meilleur de nous-mêmes. Ainsi donc, la société, le travail, la famille,
notre environnement, sont des domaines dans lesquels, nous autres
croyants, nous pouvons manifester notre espérance et dire une parole
édifiante et constructive.
Et c’est ensemble que nous sommes conviés à redécouvrir notre
responsabilité comme missionnaires de la Bonne Nouvelle, afin
d’aider à la construction d’un monde de paix et d’espérance.
Que cette nouvelle année pastorale soit enrichissante pour tous,
quels que soient notre niveau d’implication dans la paroisse, notre
mission ou notre âge.
Bonne rentrée à chacun d’entre vous et union de prière !
Fraternellement,
P. Antony CAMPOS, curé
06.63.27.57.99 - paroissespayswelche@gmail.com
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Pour une Église synodale
Démarche du doyenné
Communautés de Paroisses
« Au pied du Galtz » & « Saint Bernard du Pays Welche »
Répondant à l’invitation du pape François, le doyenné a organisé
quatre rencontres au premier semestre 2022 pour réfléchir ensemble sur
la manière dont nous voulons « vivre l’Église ».
Le dimanche 23 janvier s’est tenue la célébration d’ouverture à la
Chapelle de l’Apparition des Trois-Épis. Ce fut un temps de prière et de
méditation, pour entrer dans la démarche synodale et en découvrir le sens.
Un grand tableau avec le logo du synode et un grand bâton de marche,
symbolisant le « marcher ensemble » auquel nous étions invités, a été
confié à la fin de la célébration à une personne des Trois-Épis, où s’est
tenue la 1ère rencontre autour du thème « S’ouvrir à l’Esprit et se laisser
regarder ».
Cette rencontre a eu lieu le 18 mars, à la salle Notre-Dame du couvent
des Trois-Épis. Nous avons librement échangé en petits groupes et
chacun a été invité à écrire son ou ses rêves pour l’Église, et l’ensemble
des propositions exprimées a été envoyé au secrétariat du synode chargé
de rassembler toutes les contributions du diocèse de Strasbourg, pour les
envoyer ensuite à la Conférence des Évêques de France, chargée ellemême de faire une synthèse de tous les diocèses de France et l’envoyer à
Rome. Les rêves exprimés mettent tout particulièrement en évidence le
désir d’une Église vivante, chaleureuse, accueillante, fraternelle, avec des
célébrations joyeuses, où l’on prend soin les uns des autres.
Le bâton de marche a été transmis à la paroisse d’Ammerschwir, où
s’est tenue la deuxième rencontre le 29 avril, sur le thème « S’ouvrir aux
autres et regarder plus loin », puis à la paroisse de Lapoutroie pour la
3ème rencontre, le 10 juin, pour « Rêver ensemble l’Église de demain ».
Ces deux rencontres, moins fréquentées, ont permis aux participants de
continuer à échanger en vivant très concrètement des moments de
fraternité. Chacun a pu partager aussi bien les soucis que suscitent la
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situation actuelle de l’Église que les désirs d’une communauté vivante et
fraternelle.
Ceux qui veulent découvrir plus en détails le contenu des différentes
synthèses les trouveront sur internet :
- synthèse diocésaine :
https://www.alsace.catholique.fr/wpcontent/uploads/sites/14/2022/05/strasbourg-synthese.pdf
- synthèse de la Conférence des Évêques de France :
https://eglise.catholique.fr/wpcontent/uploads/sites/2/2022/06/Collecte-des-syntheses-synodalesCEF-juin-2022.docx_.pdf
La suite du synode se passera à Rome entre septembre 2022 et octobre
2023, avec la publication d’un document final que le pape François
utilisera très certainement pour publier un document signé de sa main,
comme il l’a fait pour les précédents synodes.
Roger SIMON, EAP
***

CALENDRIER LITURGIQUE
TEMPS ORDINAIRE (Année C)
ème

29 Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 15 octobre
18h30 à Aubure
Dimanche 16 octobre
09h00 à Pairis
10h30 à Lapoutroie
30ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 22 octobre
18h30 à Haute-Baroche
Dimanche 23 octobre
09h00 au Bonhomme
10h30 à Orbey
31ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 29 octobre
18h30 à Fréland
Dimanche 30 octobre
10h30 à Lapoutroie
Messe de rentrée de la Communauté de Paroisses
4

Solennité de la Toussaint
Les messes seront suivies de la bénédiction des tombes aux cimetières.
Mardi 1er novembre

09h00 au Bonhomme
10h30 à Lapoutroie
15h00 à Orbey

Commémoration de tous les fidèles défunts
Mercredi 2 novembre
10h30 à Pairis
Vendredi 4 novembre à Lapoutroie
17h-18h
Adoration eucharistique
18h00
Vêpres
18h30
Messe
32ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 05 novembre
18h30 à Fréland - Saint Hubert
Dimanche 06 novembre
09h00 à Haute-Baroche
(Bénédiction des tombes au cimetière après la messe)
10h30 à Orbey
33ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 12 novembre
18h30 au Bonhomme
18h30 à Aubure
Dimanche 13 novembre
09h00 à Pairis
10h30 à Lapoutroie
Messe des jeunes aux Trois-Épis : 17h00
34ème Dimanche du Temps ordinaire – Christ, Roi de l’univers
Samedi 19 novembre
18h30 à Hachimette
Dimanche 20 novembre
10h30 à Fréland - Sainte Cécile
10h30 aux Basses-Huttes - Sainte Catherine
(Bénédiction des tombes au cimetière des Basses-Huttes après la messe)

TEMPS DE L’AVENT (Année A)
Chapelle Saint Genest : messe à 09h00, les jeudis 1er, 8, 15 et 22 décembre
1er Dimanche de l’Avent
Samedi 26 novembre
18h30 à Pairis
Dimanche 27 novembre
10h30 à Haute-Baroche
Messe d’entrée en Avent pour la Communauté
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Vendredi 02 décembre à Orbey
17h-18h
Adoration eucharistique
18h00
Vêpres
18h30
Messe
2ème Dimanche de l’Avent
Samedi 03 décembre
Dimanche 04 décembre

17h30 à Lapoutroie - Sainte Barbe
09h00 au Bonhomme
Fête patronale Saint Nicolas
10h30 à Orbey

Solennité de l’Immaculée Conception
Jeudi 8 décembre : messe à 09h00 à la chapelle Saint Genest
3ème Dimanche de l’Avent
Samedi 10 décembre
Dimanche 11 décembre

18h30 à Aubure
09h00 à Haute-Baroche
10h30 à Lapoutroie
Fête patronale Sainte Odile
10h30 aux Hautes Huttes - Sainte Barbe

Mardi 13 décembre : messe à Fréland à 11h00 (fête de Noël des Joyeux
Retraités)
4ème Dimanche de l’Avent
Samedi 17 décembre
Dimanche 18 décembre

18h30 au Bonhomme
09h00 à Pairis
10h30 à Fréland

Crèche vivante : Chapelle Saint Thiébaut, 17h00

TEMPS DE NOËL (Année A)
Samedi 24 décembre

17h30 à Lapoutroie Messe des familles

Jour de Noël, 25 décembre

00h00 à Basse-Baroche (Messe de Minuit)
00h00 à Fréland (Messe de Minuit)
09h00 au Bonhomme
10h30 à Orbey

Sainte Famille
Vendredi 30 décembre

18h30 à Pairis
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Sainte Marie, Mère de Dieu
Samedi 31 décembre
Dimanche 1er janvier 2023

Voir programme des Trois-Épis
10h30 à Lapoutroie

Vendredi 6 janvier à Lapoutroie
17h-18h
Adoration eucharistique
18h00
Vêpres
18h30
Messe
Épiphanie
Samedi 7 janvier 2023
Dimanche 8 janvier 2023

18h30 à Aubure
18h30 à Fréland
09h00 au Bonhomme
10h30 à Orbey

TEMPS ORDINAIRE (Année A)
Baptême du Seigneur
Lundi 09 janvier

09h00 aux Trois-Epis

ème

2 Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 14 janvier
18h30 à Haute-Baroche
Dimanche 15 janvier
09h00 à Lapoutroie
10h30 à Pairis - Saint Antoine
3ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 21 janvier
18h30 à Fréland
Dimanche 22 janvier
09h00 au Bonhomme
10h30 à Orbey
4ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 28 janvier
18h30 à Pairis
Dimanche 29 janvier
09h00 à Haute-Baroche
10h30 à Lapoutroie
Présentation du Seigneur au Temple
Jeudi 2 février
Voir programme des Trois-Épis
Vendredi 03 février à Orbey
17h-18h
Adoration eucharistique
18h00
Vêpres
18h30
Messe
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5ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 4 février
18h30 à Fréland
Dimanche 5 février
09h00 au Bonhomme
10h30 à Orbey
6ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 11 février
18h30 à Aubure
Dimanche 12 février
09h00 à Haute-Baroche
10h30 à Lapoutroie
Messes avec onction des malades
7ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 18 février
18h30 à Fréland
Dimanche 19 février
09h00 au Bonhomme
10h30 à Orbey

***
Messes dans les maisons médicalisées
Les messes dans les EHPADs ont repris, selon le programme ci-dessous :
Pairis : 14h30, deuxième mardi du mois
Lapoutroie : 10h00, premier mercredi du mois
Le Bonhomme : 10h30, deuxième mercredi du mois
***

Mercredi à 10h30, messes pour les enfants et ouvertes à tous
Les messes pour les enfants ont réuni des enfants et quelques adultes,
et ont été l’occasion de messes supplémentaires pour les paroissiens. Le
nombre des enfants présents allait de 1 à 6. Elles sont reconduites au
moins jusqu’à la fin de l’année 2022, comme suit :
Fréland : 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre
Labaroche : 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre
Orbey : 19 octobre, 23 novembre, 21 décembre
Lapoutroie : 26 octobre, 30 novembre
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Célébrations du dimanche
Messes à la chapelle : 08h00,
10h30 et 17h30 (17h00 à partir du
1er novembre)
Célébration Mariale avec Salut au
Saint Sacrement à 15h (chapelle)

Nos horaires du lundi au samedi :
8h45 : Laudes
9h00 : Messe
9h45 - 10h30 : Adoration eucharistique
11h45 : Office du Milieu du jour
15h00 - 16h30 : Adoration eucharistique (sauf lundi)
16h30, mardi, jeudi et samedi : Chapelet
17h00, mardi, jeudi et samedi : Office des vêpres
17h30 (17h00 à partir du 1er novembre), mercredi et vendredi : Messe

Tous les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois à 19h30 : Groupe
« Saint Luc » - Chapelet et louange charismatique (Crypte saint Alphonse
autour de la PIETA)
***
« 24 H POUR LE SEIGNEUR »
Jeudi 17 au vendredi 18 novembre – adoration toute la nuit
TOUS LES DIMANCHES
Messe à 10H00 chez les Sœurs Dominicaines

•
•
•

PERMANENCES AUX PRESBYTÈRES
Lapoutroie : Jeudi de 10h00 à 12h00
Orbey : Vendredi de 10h00 à 12h00
Labaroche : Le 1er jeudi de chaque mois de 16h00 à
17h30

Pour les intentions de messes, pensez à les demander suffisamment à l’avance.
Pour Labaroche, vous pouvez appeler Cécile FINANCE au 06.22.40.69.83.
Pour Fréland, vous pouvez appeler Mme BARLIER au 06.75.56.22.80.
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Nos joies et nos peines
BAPTÊMES
LABAROCHE
25 juin : Alex SCHOUMAKER
16 juillet : Lucas GEHL

LAPOUTROIE
24 juillet : Jade AIGLE
14 août : Léa STOEFFLER

ORBEY
18 avril : Constance DIDIER (chapelle
Saint-Genest)
19 juin : Lena WEICHEL

LE BONHOMME
31 juillet : Theo BRETIGNIERE

PAIRIS
21 août : Mila QUARZETTI
27 août : Emma ANCEL

FRÉLAND
10 septembre : Ruben KENTZENGER

MARIAGES
FRÉLAND
LABAROCHE
25 juin : Amélie et Étienne PARMENTIER 25 juin : Marie et Thibaut SCHAUB
17 septembre : Océane et Jean Daniel
GIRARD
ORBEY
04 juin : Camille et Ithier RIBOLZI

LE BONHOMME
27 août : Monique et Dominique
KEMPF

OBSÈQUES
ORBEY
Juin
15 juin : Joséphine ANCEL
29 juin : Paulette MICLO

LAPOUTROIE
Juin
02 juin : Georgette PETITDEMANGE
03 juin : Joseph BOLE
17 juin : Paulette ANCEL

Juillet
15 juillet : Germaine LAURENT
22 juillet : Mariette TRIPONEL
25 juillet : Marie Odile CLAUDEPIERRE
29 juillet : Marc BEDEZ

Juillet
28 juillet : Lucienne MINOUX
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Août
17 août : Jean Pierre DIDIER
18 août : Monique MAIRE

ORBEY
Août
12 août : Frédérique VAN DEN
WYNGAERT
25 août : Julia KOLLMER

LAPOUTROIE
Septembre
3 septembre : Françoise LE BARS
17 septembre : Anna ANTOINE

Septembre
3 septembre : Gisèle BITSCHNAU
15 septembre : Odile COUDRIN
20 septembre : Marie Madeleine ORY

LABAROCHE

FRÉLAND
Juin
21 juin : Gérard PARMENTIER

LE BONHOMME
Juin
22 juin : Jean Paul PETITDEMANGE

Juillet
16 juillet : Nicole PARMENTIER
21 juillet : Jacqueline BERNOUD

Août
5 août : Lucienne HUMBERT

Pas de décès

PAIRIS
Août
30 août : Alain DEL GRANDE

Pas de décès

Septembre
6 septembre : Guillaume PROTHIN

***

Semaine d’adoration au Mont Saint Odile du
Pays Welche et du Val d’Argent
6 au 13 février 2023
Renseignements :
Dominique PETITDEMANGE 06.73.79.01.35
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Lettre apostolique Desiderio desideravi1
Le pape François a écrit une lettre apostolique aux évêques, prêtres et
diacres, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs sur la formation
liturgique du Peuple de Dieu, s’adressant à tous les Chrétiens, quel que
soit leur statut pour « offrir quelques pistes de réflexion qui puissent aider
à la contemplation de la beauté et de la vérité de la célébration
chrétienne2. »
Le titre de la lettre, Desiderio desiravi, reprend les deux premiers mots
en latin d’un passage de l’Évangile : « J’ai désiré d’un grand désir
manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! » (Luc 22, 15). Ce grand
désir de Jésus donne le ton de la lettre : au-delà de son caractère parfois
ardu de document officiel du Magistère sur la Liturgie comprenant des
mises au point par rapport à certaines pratiques, c’est un appel du cœur
du Pape François, une invitation pressante à méditer sur l’amour infini
de Dieu, manifesté par le don que fait le Christ de sa propre personne
pour le salut du Monde, don que nous rappelons à chaque eucharistie.
Pour illustrer ceci, voici quelques extraits du début de la lettre :
***
(…) La Liturgie : « l’aujourd’hui » de l’histoire du salut
2. « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant
de souffrir ! » (Lc 22,15) Ces paroles de Jésus par lesquelles s’ouvre le
récit de la Dernière Cène sont la fente par laquelle nous est donnée la
surprenante possibilité de percevoir la profondeur de l’amour des
Personnes de la Sainte Trinité pour nous.
3. Pierre et Jean avaient été envoyés pour faire les préparatifs
nécessaires pour manger la Pâque. Mais, à y regarder de plus près, toute
la création, toute l’histoire – qui allait finalement se révéler comme
l’histoire du salut – est une grande préparation à ce repas. Pierre et les
autres se tiennent à cette table, inconscients et pourtant nécessaires : tout
1

Lettre datée du 29 juin 2022. Le texte est disponible sur le site du Vatican :
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20220629lettera-ap-desiderio-desideravi.html
2
Ibid., n° 1.
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don, pour être tel, doit avoir quelqu’un disposé à le recevoir. Dans ce cas,
la disproportion entre l’immensité du don et la petitesse du destinataire
est infinie et ne peut manquer de nous surprendre. Néanmoins, par la
miséricorde du Seigneur, le don est confié aux apôtres afin qu’il soit
apporté à tout homme et à toute femme.
4. Personne n’avait gagné sa place à ce repas. Tout le monde a été
invité. Ou plutôt, tous ont été attirés par le désir ardent que Jésus avait de
manger cette Pâque avec eux : Il sait qu’il est l’Agneau de ce repas de
Pâque, il sait qu’il est la Pâque. C’est la nouveauté absolue de ce repas,
la seule vraie nouveauté de l’histoire, qui rend ce repas unique et, pour
cette raison, ultime, non reproductible : « la Dernière Cène ». Cependant,
son désir infini de rétablir cette communion avec nous, qui était et reste
son projet initial, ne sera pas satisfait tant que tout homme, de toute tribu,
langue, peuple et nation (Ap 5,9) n’aura pas mangé son Corps et bu son
Sang. C’est pourquoi ce même repas sera rendu présent, jusqu’à son
retour, dans la célébration de l’Eucharistie.
5. Le monde ne le sait pas encore, mais tous sont invités au repas des
noces de l’Agneau (Ap 19, 9). Pour être admis au festin, il suffit de porter
l’habit nuptial de la foi, qui vient de l’écoute de sa Parole (cf. Rm 10, 17).
(…)
6. Avant notre réponse à son invitation — bien avant ! — il y a son
désir pour nous, Nous n’en sommes peut-être même pas conscients, mais
chaque fois que nous allons à la Messe, la raison première est que nous
sommes attirés par son désir pour nous. De notre côté, la réponse possible
— qui est aussi l’ascèse la plus exigeante — est, comme toujours, celle
de nous abandonner à son amour, de nous laisser attirer par lui. Vraiment,
toute réception de la communion au Corps et au Sang du Christ a déjà été
désirée par Lui lors de la Dernière Cène.
7. Le contenu du Pain rompu est la croix de Jésus, son sacrifice
d’obéissance par amour pour le Père. Si nous n’avions pas eu la dernière
Cène, c’est-à-dire si nous n’avions pas eu l’anticipation rituelle de sa
mort, nous n’aurions jamais pu saisir comment l’exécution de sa
condamnation à mort a pu être l’acte de culte parfait, agréable au Père, le
seul véritable acte de culte. Quelques heures seulement après la Cène, les
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Apôtres auraient pu voir dans la croix de Jésus, s’ils avaient pu en
supporter le poids, ce que signifiait : « corps offert », « sang versé ».
C’est de cela que nous faisons mémoire dans chaque Eucharistie.
Lorsque le Ressuscité revient d’entre les morts pour rompre le pain pour
les disciples d’Emmaüs, et pour ses disciples qui étaient retournés pêcher
des poissons et non des hommes sur la mer de Galilée, ce geste ouvre
leurs yeux, les guérit de l’aveuglement infligé par l’horreur de la croix,
et les rend capables de « voir » le Ressuscité, de croire en la Résurrection.
(…)
9. Dès le début, l’Église était consciente qu’il ne s’agissait pas d’une
représentation, aussi sacrée soit-elle, de la Cène du Seigneur. Cela
n’aurait eu aucun sens, et personne n’aurait pu penser à « mettre en scène
» — surtout devant les yeux de Marie, la Mère du Seigneur — ce moment
le plus élevé de la vie du Maître. Dès le début, l’Église avait compris,
éclairée par l’Esprit Saint, que ce qui, de Jésus, était visible, ce qui
pouvait être vu avec les yeux et touché avec les mains, ses paroles et ses
gestes, le caractère concret du Verbe incarné, tout de Lui était passé dans
la célébration des sacrements [1].
La Liturgie : lieu de la rencontre avec le Christ
10. C’est là que réside toute la puissante beauté de la liturgie. Si la
Résurrection était pour nous un concept, une idée, une pensée ; si le
Ressuscité était pour nous le souvenir du souvenir d’autres personnes,
même si elles faisaient autorité, comme par exemple les Apôtres ; s’il ne
nous était pas donné, à nous aussi, la possibilité d’une vraie rencontre
avec Lui, ce serait comme déclarer épuisée la nouveauté du Verbe fait
chair. Au contraire, l’Incarnation, en plus d’être le seul événement
nouveau que l’histoire connaisse, est aussi la méthode même que la
Sainte Trinité a choisie pour nous ouvrir le chemin de la communion. La
foi chrétienne est soit une rencontre avec Lui vivant, soit elle n’existe
pas.
11. La liturgie nous garantit la possibilité d’une telle rencontre. Un
vague souvenir de la Dernière Cène ne nous servirait à rien. Nous avons
besoin d’être présents à ce repas, de pouvoir entendre sa voix, de manger
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son Corps et de boire son Sang. Nous avons besoin de Lui. Dans
l’Eucharistie et dans tous les Sacrements, nous avons la garantie de
pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus et d’être atteints par la puissance de
son Mystère Pascal. La puissance salvatrice du sacrifice de Jésus, de
chacune de ses paroles, de chacun de ses gestes, de chacun de ses regards,
de chacun de ses sentiments, nous parvient à travers la célébration des
sacrements. Je suis Nicodème et la Samaritaine au puits, l’homme
possédé par des démons à Capharnaüm et le paralytique dans la maison
de Pierre, la femme pécheresse pardonnée et la femme affligée
d’hémorragies, la fille de Jaïre et l’aveugle de Jéricho, Zachée et Lazare,
le bon larron et Pierre pardonnés. Le Seigneur Jésus, immolé, a vaincu la
mort ; mis à mort, il est toujours vivant ; [2] il continue à nous pardonner,
à nous guérir, à nous sauver avec la puissance des Sacrements. C’est la
manière concrète, par le biais de l’incarnation, dont il nous aime. C’est
la manière dont étanche la soif qu’il a de nous, comme il l’avait déclaré
sur la croix (Jn 19,28). (…)
***
Le Pape voudrait « simplement inviter toute l’Église à redécouvrir, à
sauvegarder et à vivre la vérité et la force de la célébration chrétienne »
et « que la beauté de la célébration chrétienne et ses conséquences
nécessaires dans la vie de l’Église ne soient pas défigurées par une
compréhension superficielle et réductrice de sa valeur ou, pire encore,
par son instrumentalisation au service d’une vision idéologique, quelle
qu’elle soit »3. La Lettre continue avec des considérations sur l’Église, la
beauté de la liturgie et la nécessité d’une solide formation liturgique. Le
Pape insiste sur l’unité autour du rite romain issu du Concile Vatican II,
terminant sa Lettre par un appel à sauvegarder la communion :
« (…) Abandonnons nos polémiques pour écouter ensemble ce
que l’Esprit dit à l’Église. Sauvegardons notre communion.
Continuons à nous émerveiller de la beauté de la liturgie. La
Pâque nous a été donnée. Laissons-nous toucher par le désir que

3

Ibid., n° 16.
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le Seigneur continue d’avoir de manger sa Pâque avec nous. Sous
le regard de Marie, Mère de l’Église4. »
À la fin du document, se trouve un texte de Saint François d’Assise,
vibrant appel à contempler l’humilité du Christ pour en tirer un art de
vivre à son exemple, que l’on peut considérer comme un rappel discret
de l’intention profonde venant du cœur de notre Pape en publiant cette
lettre.
L’humanité entière tremble,
l’univers entier tremble et le
ciel se réjouit,
quand sur l’autel, dans la
main du prêtre
Le Christ, le Fils du Dieu
vivant, est présent.
Ô hauteur admirable et valeur
stupéfiante !
Ô sublime humilité ! Ô humble sublimité !
que le Seigneur de l’univers, Dieu et Fils de Dieu
s’humilie au point de se cacher, pour notre salut,
sous un petit semblant de pain !
Voyez, mes frères, l’humilité de Dieu,
et ouvrez vos cœurs devant Lui ;
Humiliez vous aussi, afin d’être élevés par Lui.
Ne retenez donc rien de vous-mêmes,
afin que vous soyez reçus en tout et pour tout
par Celui qui s’offre entièrement à vous.
Saint François d’Assise, Lettre à tout l’Ordre II,26-29

4

Ibid., n° 65.
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