Extraits de l’homélie de Mgr Christian KRATZ
prononcée lors de la Confirmation à Lutterbach
le 29 juin 2021
Chaque fois que l’Esprit Saint est à l’œuvre dans la Bible, il crée du neuf ! Quand il plane sur le
tohu-bohu, dans l’appel d’Abraham à quitter son pays, dans la vie de Marie, à la Pentecôte…Pour
vous les jeunes, il s’agit aujourd’hui d’une nouvelle Pentecôte. L’Esprit Saint va produire du
neuf dans votre vie ; mais ce ne sera possible que si vous êtes d’accord et si vous dites : Oui,
je veux travailler avec Toi pour que grandisse l’amour dans le monde. Dieu veut avoir besoin
de nous, Il n’entre jamais par effraction dans notre vie, Il veut que nous collaborions avec Lui.
On peut parfois se demander si c’était une bonne idée que Dieu laisse la liberté aux hommes,
quand on voit comment l’homme a saccagé la création. Et pourtant, Dieu continue de nous
faire confiance.
Pour grandir dans la foi, il faut que vous restiez des chercheurs de Dieu : si tu cherches Dieu,
tu Le trouveras et tu Le chercheras encore. Trois moyens sont à ta disposition :
Cherche-Le avec le cœur : la foi est d’abord une expérience de la
présence de Dieu dans nos vies. C’est l’expérience d’une
merveilleuse histoire d’amour : mais comme dans toute histoire
d’amour, il faut être à deux ! Or, nous sommes souvent dans les
abonnés absents. Il nous revient d’entretenir la foi par les
Sacrements, par la prière, le dimanche en allant à la Messe… faire
des projets avec Dieu comme avec un ami !
Cherche-Le avec ton intelligence : il est toujours étonnant de
rencontrer des grands responsables politiques, économiques,
sociaux qui ont gardé une foi d’enfant, la foi de leur Profession de
Foi ! Or, si le décalage est trop grand, on laisse tout tomber. La foi
s’entretient et s’approfondit, non pas tout seul, mais avec d’autres.
Cherche-le avec tes mains et tes pieds ! L’ADN du chrétien, c’est
l’amour, le pardon, la solidarité. Bien évidemment nous, les
chrétiens, n’avons pas le monopole de l’amour, mais nous avons la
chance de pouvoir nommer la source de l’amour : Dieu.
Restez et devenez toujours davantage des chercheurs de Dieu. En
ayant répondu, tout à l ’heure « Me voici ! », tu as dit au Seigneur :
« Tu peux compter sur moi, et moi je peux compter sur Toi, pour écrire ensemble une belle
histoire d’amour ! »

« Merci à vous Monseigneur pour votre présence et votre humanité »
_____________________________________________________________
Le chemin vers Marie avec les enfants de Galfingue
Lors de la célébration du mois de mai à Galfingue, les enfants ont offert
des fleurs à Marie pour lui dire Merci.
Nous avons réalisé un chemin décoré de fleurs multiples apportées par
les enfants. Tous étaient ravis.
Tout ceci dans un esprit de partage et de sensibilisation à la foi avec un
chant accompagné par Père Martin et une prière pour enfants.
Pour la rencontre du 23 juin, nous avons prévu un jeu à l’extérieur, suivi
d’un goûter.
Afin de poursuivre notre projet dès la rentrée, 2 dates sont déjà retenues:
le 15 septembre et le 20 octobre.
Bonnes vacances à tous !
Régine [03.89.81.81.37] et Marie Thérèse [03.89.37.34.27]

LA RENTRÉE PAROISSIALE
pour l’année 2021-2022 aura lieu le 19 septembre
à 10h00 autour des reliques de St Odile. Notre
communauté de paroisses accueillera « la
caravane de Ste Odile ». Nous aurons un
dimanche célébré autrement, et ensuite, les
reliques visiteront les différentes églises de notre
communauté de paroisses pour une brève prière.
Prions pour nous tous par l’intercession de
Ste Odile.

__________________________________________________________________

APPEL À TOUS LES JEUNES
DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES !

Tu es élève de 6e, tu es élève de 5e, tu as déjà eu un contact avec la paroisse ou non,
nous t’attendons pour mettre en route de nouveaux projets. Tu peux préparer ta
Profession de Foi, ta Confirmation, participer à des rencontres de jeunes : des défis à
relever, des jeux participatifs, des aventures à vivre avec d’autres jeunes…
Ne manque pas ce rendez-vous du 19 septembre !
Dès aujourd’hui, tu peux t’inscrire en téléphonant au presbytère de Lutterbach :
03 89 562 16 14, ou en envoyant un mail à : presdoelenberg@gmail.com
_____________________________________________________________

CATÉCHÈSE :
Le nouveau cru 2022/23 se prépare maintenant !
APPEL À TOUS LES ENFANTS NÉS EN 2013 :

Les inscriptions pour la préparation à la Première Communion sont ouvertes !
Si votre enfant est né en 2013,
inscrivez-le dès maintenant :
Il fera son Premier Pardon en mai 2022 et sa Première Communion en juin 2023.
Deux belles années de préparation en vue !
Pour inscrire votre enfant : Dès maintenant, laissez vos coordonnées à:
genevieveglanzmann@gmail.com ou appelez le : 06 84 71 37 44
Nous fixerons ensemble un RV en septembre pour nous rencontrer, remplir le dossier
d’inscription et répondre à toutes vos questions.
N’hésitez pas à relayer cette information aux petits camarades de votre enfant…
Nous les attendons tous !
Geneviève et Brigitte GLANZMANN
Pastorale des enfants – Communauté de paroisses

GALFINGUE
Le 5 juin dernier, nous avons procédé au
grand nettoyage de notre église.
Le Conseil de Fabrique remercie toutes les
personnes qui sont venues prêter main forte.
André JELGER
et le Conseil de Fabrique de Galfingue.

