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Cher tous,
Voilà l’année scolaire bien écoulée, à toute vitesse. 
Nous venons de traverser une année où nous avons appris à 
vivre avec la pandémie. A vivre avec ce temps qui a troublé 
les esprits, la santé de certains, à vivre avec ce temps qui a 
emmené auprès du Père plus d’un.
Ce que je retiens c’est que nous avons appris à “vivre avec”, 
nous avons repris le cours de nos activités, avec quelque 
chose en plus... le rappel que chaque moment de fraternité, 
de rencontres, de culte, de préparation d’évènements 
communautaire ne nous est pas dû, c’est un cadeau, une 
grâce qui nous est donnée et dont il faut prendre soin. C’est 
précieux l’élan d’un cœur engagé qui se met au service, c’est 
précieux des petites mains qui s’attèlent à préparer une table, 
déposer un courrier ou bien faire la vaisselle, c’est précieux un 
jeune qui prend le bus le matin tout seul pour venir à l’église 
(oui oui, j’en ai vu plusieurs fois dans notre secteur), c’est 
précieux une réunion même tard le soir pour discuter autour 
de notre vie ecclésiale mais aussi prier les uns pour les autres. 

Prenons soin de ces instants de vies qui construisent et 
édifient, car même si nous l’oublions souvent “tout est grâce”, 
“tout est cadeau.” Et lorsque nous nous rendons compte que 
“tout est grâce”, “tout est cadeau”, plutôt que de râler sur la 
pluie et le beau temps, nous n’avons plus qu’à dire “Merci”, 
merci Seigneur pour ce beau jour qui commence. 
Voici donc maintenant le temps de la reconnaissance. Le temps 
de remercier Dieu, Père et Fils de nous avoir accompagnés 
chaque jour. 
Voici aussi le temps de l’été, du soleil, des départs en vacances 
et surtout du repos. 
Il en faut du repos ne serait-ce que pour réaliser tout ce que 
nous venons de vivre, il en faut du repos pour laisser le temps 
au cœur de se renouveler, il en faut du repos pour laisser le 
temps au corps de se régénérer. L’Éternel après avoir vu la 
splendeur de sa création, dit que c’était bon et il se reposa. 
Alors allons, voyons que tout cela est bon et reposons-nous !

Pasteure Débora Mistretta 
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Infos dans le  Consistoire
Culte consistorial
La période estivale invite à prendre du repos. Elle donne des 
possibilités de rencontres, de découvertes et de dépaysement 
durant les congés tant attendus. 
Pour ce qui concerne notre vie commune nous nous retrouverons 
le 3 juillet pour un culte en plein air dans le jardin du presbytère 
de Boofzheim. 

Formation des CP et responsables de 
paroisse
Ce premier semestre 2022 nous a permis de vivre un temps 
de formation pour les conseillers et responsables de paroisse 
avec le pasteur Guy-Pierre GEIGER. Après un exposé sur la 
mission du conseiller presbytéral, la raison d’être de l’Église 
et les engagements à prendre ; un moment d’échanges avec 
l’intervenant nous a permis de réaliser quels sont les défis 
qui se posent à nous aujourd’hui dans un monde inquiet et 
menacé. Nous sommes invités en communauté à apporter notre 
témoignage, proposer nos services et compétences et participer 
aux réflexions et initiatives sur les questions d’écologie, de justice 
et de paix. Il y a tant à faire !

Catéchisme
Des temps de rencontre plus importants ont été proposés aux 
jeunes du caté. Une dynamique consistoriale est maintenant 
bien engagée avec la pasteure Debora MISTRETTA qui en a pris la 
responsabilité. Journée récréative en février, Week-end au E.U.L 
le 19 et 20 mars dernier et la rencontre « La Parole est dans le 
Pré » du 4 au 6 juin à Pfaffenhoffen. 

Un nouveau vicaire
A la rentrée de septembre nous nous réjouissons d’accueillir  
M. Rosner LORMIL dans l’équipe pastorale du Consistoire. Il 
fera son vicariat durant 18 mois auprès du pasteur Christian 
MONTFORT à Gerstheim-Obenheim et Daubensand.

Rosner LORMIL se présente
Fils de cultivateur qui plantait des patates, des haricots, du 
maïs, des arachides et des bananes dans son champ, j’apportais 
régulièrement le repas de midi à mon père. Pendant qu’il 
mangeait, j’arrachais les mauvaises herbes. Tous les ans il nous 
faisait venir pour l’aider à la récolte : ma maman, Roselène, 
Adras et Sam. Prédicateur laïque, il nous a donné une éducation 
religieuse importante.
Dès l’âge de dix-sept ans j’ai commencé à faire du bénévolat. Je 
me suis investi à la croix rouge internationale dans des actions 
de la promotion de la santé. J’ai dispensé aux villageois des 
formations de premier secours et de comportements à adopter 
en cas de catastrophes naturelles comme les cyclones.
Après mon baccalauréat j’ai entrepris des études de théologie 
puis j’ai été ordonné pasteur dans mon église à Haïti. Marié avec 
une institutrice, nous avons formé une belle équipe auprès des 
enfants et des jeunes.
De Westhoffen-Balbronn, je me réjouis de venir dans le 
consistoire de Gerstheim souhaitant me laisser interpeller par 
vous. Je voudrais vous rencontrer et découvrir votre manière 
d’être église.

Rosner Lormil
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Cultes communs dans le consistoire
- le 3 juillet à Boofzheim dans le jardin du presbytère à 10h
- le 31 juillet à Erstein à 10h
- le 21 août à Gerstheim à 10h.

Cultes spéciaux et de famille
-  26 juin à Erstein : Culte en plein-air à 10h, suivi d’un barbecue. 

Grillades offertes par la paroisse, apportez salades, desserts… !
-  Culte de rentrée : le 25 septembre à Erstein. Les jeunes nés en 

2010 et inscrits en première année y recevront leur Bible.
- Cultes des Moissons et Récoltes : 10h le 2 octobre à Erstein 

Catéchisme
Le catéchisme qui démarre concerne les enfants nés en 2010 ; si 
vous ne l’avez pas reçue par la poste, la fiche d’inscription est à 
votre disposition sur demande auprès du pasteur.
Le catéchisme regroupera les jeunes de toutes les paroisses du 
consistoire.  Les parents sont invités à une réunion d’information 
et d’échanges pour l’inscription de leur enfant en première année 
de caté, le mercredi 30 juin à 20h à l’Espace Albert Schweitzer,  
24 rue du Général de Gaulle à Erstein.

Confirmations
À Erstein elles ont eu lieu le 1er mai pour Marcel Kopff, Aurélien 
Frech-Ledig, Eden Rebholtz, Pauline Riehl-Redureau ; et le 8 mai 
pour Ewan Brandel, Maylis Dily, Maëlys Graf, Rémy Jaxel et Cédric 
Lentz.

Études bibliques
A Erstein les jeudis soir une fois par mois. Les dates seront 
communiquées à la rentrée.

Pause prière 
Durant l’été, profitez donc de votre temps libre ou de la baisse 
de tension dans votre quotidien pour vous offrir un temps de 
pause et d’apaisement pour vous-mêmes. La Pause-Prière a lieu 
les mercredis de 18h30 à 19h00 (sauf pendant le mois d’août).

Atalier créatif et récré pour tous 
Les dates vous seront communiquées à la rentrée.

Récré pour tous printemps 2022 

Stopfclub à Fegersheim-Ohnheim
Tous les mardis de 14h à 16h au sous-sol de la chapelle de 
Fegersheim (derrière la poste).
Contact : Mme Liliane Oertel – Tél. 03.88.64.08.50

Préparation de baptême ou de mariage
Contacter le presbytère au 03 88 98 05 90 ou par courriel : 
paroisseprotestante.erstein@gmail.com
Pensez à prendre contact au moins deux mois à l’avance.

Vacance de pasteur
Le processus de recrutement d’un nouveau pasteur est en cours, 
mais le poste ne sera pas pourvu avant septembre 2023. Le 
pasteur Jean-Marc Meyer a accepté de poursuivre sa mission une 
année de plus avant son départ à la retraite. Nous le remercions 
chaleureusement.

Toutes ces informations se trouvent sur Internet à l’adresse 
suivante : http://paroisseerstein.wordpress.com/ 

Culte de confirmation

B l o c - n o t e sB l o c - n o t e s

Pasteur : Jean-Marc Meyer – Président du CP : Gilles Brandel – Presbytère : 24 rue du Général de Gaulle 67150 Erstein –  
Tel. 03 88 98 05 90 – Mail : paroisseprot.erst.feg@wanadoo.fr – blog : http://paroisseerstein.wordpress.com – Permanences les jeudis de 9h à 12h
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LES GRAND MOMENTS DE 2022

Confirmations
Dimanche 10 Avril 2022 a eu lieu les confirmations d’Arthur 
Meyer, Léa Mbola Tembo et Jean Engel. Ce jour-là, Léa, Arthur 
et Jean se sont exprimés devant tous, avec leurs mots, leurs voix, 
leur croyance. Il s’agit d’un pas important. Alors nous leur disons 
bon vent et bonne chance pour la suite, qu’ils puissent contribuer 
à rendre le monde meilleur. 

Pasteure Débora Mistretta 

Confirmands et Conseillers

Les cultes Famille 
« Jeunes et vieux, se réjouiront ensemble, les jeunes filles 
danseront de joie... lai lai lai… »
Qui n’a jamais rêvé d’une Église où tous les âges sont mélangés ? 
Enfants, vieillards, petits et grands réunis, partageant ensemble 
des moments de chants, de prières et d’édification pour une 
famille chrétienne, unie grâce à l’amour du Christ ? N’est-ce pas 
la vocation de l’Église de réunir tous les âges ? Comment faire en 
sorte que tout le monde s’y sente bien, « y trouve son compte » ? 
En voilà un véritable défi n’est-ce pas ? 
L’église reste le seul et unique lieu dans notre société où tous les 
âges et classes sociales se réunissent. 
Nous avons tant besoin les uns des autres. Quelle joie pour un 
enfant de chanter, jouer une pièce biblique à l’église devant Papi 
et Mamie, quelle joie pour les grands-parents et les parents 
d’être édifiés par la joie de vivre d’un enfant. Comme l’a si bien 
dit Jésus Christ : « laissez venir à moi les petits enfants car le 
royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent ». Cette 
année nous avons eu la joie de pouvoir vivre ensemble ces cultes 
famille, autour de décembre avec le Noël des enfants, en février 
sur le personnage de Zachée et au mois de mai sur la personne 
de la reine Esther ! Pour l’occasion les enfants ont même préparé 
une pièce biblique racontant l’histoire, quelle joie de voir les 
dons s’exprimer et grandir dans l’église.
Alors continuons à relever le défi d’une Église intergénérationnelle! 

Les études bibliques 
Depuis Janvier nous nous rencontrons au foyer du presbytère à 
raison d’une fois par mois les mercredis soir, pour étudier la Bible 
et discuter ensemble. Bible, théologie, philosophie, exégèse au 
rendez-vous. Si vous êtes curieux, venez, c’est tous les premiers 
mercredis du mois à 20h au foyer du presbytère ! 
Prochaines séances : 22 juin et 05 octobre à 20h.

Les soirées Taizé
Prendre un instant après la semaine, pour contempler la présence 
de Dieu, écouter la beauté du silence, chanter des paroles 
d’amour et de réconfort avec des prières et liturgie de Taizé.  
Tous les troisièmes vendredis du mois à 20h à l’église de 
Boofzheim 

La naissance d’une chorale 
Cette année nous avons pu, et ce en pleine pandémie, 
reconstituer un petit groupe de chanteurs, chorale les mardis 
soir avec comme chef de chœur Eve Jautzy. Malheureusement 
Eve Jautzy ne peut plus continuer à la diriger. Mais, par bonheur, 
la chorale continue cette prochaine année scolaire avec un tout 
nouveau chef de chœur et ce de manière intergénérationnelle, 
ouverte à tous les âges. Soyez les bienvenus les mardis soir à 20h 
dans la salle bleue, le 5 juillet puis après la rentrée scolaire. 

LES PROCHAINS GRAND MOMENTS  
À VENIR

Fête de la paroisse le 03 juillet
Culte consistorial au jardin du presbytère à 10h, avec la 
merveilleuse participation des jeunes catéchumènes du 
Consistoire. Suivi d’un repas (tartes flambées pour les modalités 
pratiques, voir page 9 « jeunes »)

Le Culte des récoltes 
Le culte des récoltes aura lieu le 2 octobre à 10h.

Rentrée catéchisme 
C’est la rentrée kt bientôt ! Tu as plus de 12 ans et tu te poses des 
questions sur la foi, les religions, Dieu, le sens de la vie ? Bienvenue 
au catéchisme, tu apprendras à te questionner, réfléchir, prier, lire 
la bible, tu rencontreras de nouveaux amis, vivras des moments 
de pur bonheur. On se réjouit de te rencontrer !
Participation au Spectacle de Noël : Pour les catéchumènes et 
tous les enfants et adultes intéressés. 
Feuille d’inscription disponible auprès de la Pasteure (mail : 
debora.mistretta@uepal.fr)

Préparation culte de famille

B l o c - n o t e s

Pasteure : Débora Mistretta - Presbytère Protestant : 29, rue de la Dordogne - 67860 Boofzheim - Tél. : 06.49.87.42.35 - Mail : 
debora.mistretta@uepal.fr - Permanences au presbytère : les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 19h hors vacances scolaires.  
Pour les baptêmes et mariages, contacter la pasteure au moins 3 mois avant.



Benfeld
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Conseil presbytéral élu en 2022

Soirée détente
Vous êtes cordialement invités à notre soirée détente annuelle 
samedi 18 juin à partir de 18h30 dans le jardin du presbytère à 
Benfeld. Merci de vous inscrire par mail à sacristain@paroisse-
benfeld.fr. Un barbecue sera organisé par la paroisse. Au 
programme : apéritif, grillades, salades, dessert et bonne humeur 
pour une rencontre fraternelle et sympathique. Merci de nous 
signaler si vous pouvez apporter une salade ou un dessert. Venez 
avec votre famille, vos amis, vos voisins… Libre participation aux 
frais.

Culte de rentrée et Crêpe party 
Le 11 septembre culte de rentrée à l’issue duquel vous pourrez 
déguster des crêpes (sucrées et salées) préparées par Marie, Ma 
Chouette Crêperie, une paroissienne de Huttenheim, dans son 
food-truck installé dans la cour de l’église.  
Informations détaillées sur www.paroisse-protestante-benfeld.fr

Parcours Alpha Couple
Un nouveau parcours va démarrer le 14 septembre. Le parcours 
couple offre des outils pratiques pour construire une vie de 
couple solide, épanouissante et durable. Animés par des couples 
chrétiens, ils sont destinés à tous les couples, chrétiens ou 
non, mariés ou vivant ensemble depuis plus de 2 ans et qui ont 
envie d’approfondir leur relation. 7 diners aux chandelles pour 
consolider la relation et lui donner les moyens de durer. Des 
temps de partage à deux, en toute intimité. Les inscriptions sont 
ouvertes et limitées. Contact : parcoursalpha.benfeld@gmail.
com ou 06 09 31 13 19.

 

Fête paroissiale
Le dimanche 28 novembre. Merci de réserver la date dans vos agendas. 
Plus d’informations dans le prochain Regards et sur le site de la paroisse.

Cinéma
A l’initiative du groupe Œcuménisme et Partage (catholiques, 
protestants et évangéliques de la région) la diffusion du film 
« Jésus l’enquête » est programmée au cinéma de Benfeld 
le 23 septembre. Ce groupe propose 3 à 4 fois par an la 
diffusion d’un film chrétien suivi d’un débat et d’une collation. 
Renseignements au 03 88 74 43 32. 

Formation visiteurs
Les conseillers presbytéraux de Benfeld ont décidé d’organiser 
en septembre une formation pour toutes les personnes qui 
voudraient faire des visites au nom de la paroisse (malades, 
personnes isolées, personnes en Ehpad). Cette formation, animée 
par la Pasteure Régine Kakouridis, sera ouverte à toute personne 
intéressée de la paroisse ou du consistoire. Renseignements et 
inscription au 06 23 60 57 81 ou 03 88 74 43 32.

Groupes de maison
Les groupes de maison se réunissent une fois par mois, en soirée 
ou après-midi et sont ouverts à tous. Un moment convivial (café-
gâteaux) suivi d’un partage autour d’un texte biblique. Une belle 
occasion d’apprendre aussi à mieux se connaitre. Si vous souhaitez 
rejoindre l’un de ces groupes ou obtenir des informations, n’hésitez 
pas à contacter la présidente du conseil presbytéral Annette Tomat 
au 06 23 60 57 81 ou annette.tomat@numericable.fr
Voir également les informations sur le site 
www.paroisse-protestante-benfeld.fr

Mères en prière
Nous continuons de nous retrouver tous les 2èmes mercredis du 
mois de 19h à 20h au foyer pour prier pour nos enfants. Ouvert 
à toutes les mamans, de petits, grands ou très grands enfants. 
Contact : Annette Tomat 06 23 60 57 81.

Autres projets
Suite à la réunion « Vision Benfeld » du 21 février nous aurions 
à cœur d’organiser d’autres événements (culte café croissants, 
bricolage, jeux…) Toute bonne volonté est la bienvenue pour 
renforcer l’équipe active du Conseil Presbytéral. Considérons que 
tous sont bénévoles et ont répondu à l’injonction du Seigneur. La 
moisson est grande…

Organiste
La Paroisse protestante de Benfeld est en recherche d’organistes 
occasionnels. Merci de nous contacter.

L’équipe Parcours Alpha couple

Soirée détente

B l o c - n o t e s

Contact Pasteur Christian Montfort Tel. 03 88 98 30 53 ; adresse mail : paroisseprotestante.gerstheim@orange.fr - Présidente du Conseil Presbytéral : 
Mme Annette Tomat. Mail : annette.tomat@numericable.fr - Site internet : paroisse-protestante-benfeld.fr -Facebook «Protestants Benfeld»
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Confirmations 
Le dimanche 8 mai trois jeunes de notre secteur ont confirmé 
leurs vœux de baptême lors du culte à l’église protestante 
d’Obenheim.
Il s’agit de Fanny FRINDEL de Gerstheim et de Léna et Nolan 
WEISS d’Obenheim.

Culte consistorial animé  
par les jeunes du caté 

Les jeunes du consistoire animeront le culte en plein air qui 
aura lieu le dimanche 3 juillet dans le jardin du presbytère de 
Boofzheim.

Culte en plein air 
Culte en plein air le dimanche 19 juin à 10h à Obenheim dans le 
« Pfàrrgàrde » Rue de la Lachter. Ce culte festif sera animé par la 
« Musique Harmonie d’Obenheim » et la chorale des 3 clochers. 
Apéritif et repas « grillades » après le culte. En cas de prévision 
de mauvais temps, nous nous nous organiserons pour pouvoir 
nous restaurer à l’abri dans la ferme « Thalgott »
Inscription pour le repas qui suivra le culte auprès de  
Bertrand ANDNA : 03 88 98 45 85
Et Elsa METZGER : 03 88 98 34 94
Prix du Repas + café + dessert : 15 € 
Apportez votre couvert.

Catéchisme 2022-2023 - Réunion avec 
les parents des enfants nés en 2010.
Les parents sont invités à les inscrire pour leur première année 
de catéchisme qui débutera à la rentrée prochaine sur notre 
secteur le samedi 3 septembre de 10h à 11h30 au foyer (21 Rue 
Reuchlin à Gerstheim).
Une réunion d’information, d’échanges et de présentation du 
parcours sur deux ans à l’attention des parents des jeunes du 
consistoire aura lieu le jeudi 30 juin à 20h15 au foyer Albert 
SCHWEITZER à Erstein, 24 rue du Général de Gaulle.
Lors du culte de rentrée du dimanche 4 septembre à Daubensand 
les nouveaux inscrits du secteur nés en 2010, se présenteront à 
la communauté et recevront leur Bible.

Cultes communs de l’été pour tout  
le consistoire de Gerstheim
Dimanche 3 juillet à 10h dans le jardin du presbytère de 
Boofzheim.
Dimanche 31 juillet à 10h à l’église protestante d’Erstein
Dimanche 21 août à 10h à l’église protestante de Gerstheim 
Dimanche 2 octobre à 10h : culte de la fête des récoltes à 
Gerstheim

Club du dimanche : Animations  
et cultes pour les enfants de 5 à 11 ans
Contact : Mme LEHMANN Nadine au 03 88 98 45 62 ou par mail 
sur family.lehmann@free.fr

Dons pour le « Home Protestant »  
de Strasbourg lors du culte  
de la fête des Récoltes. 
Le Home Protestant vient en aide aux femmes et aux enfants 
victimes de violences conjugales. On peut le soutenir 
financièrement ou déposer des denrées alimentaires le samedi 
1er octobre au presbytère de Gerstheim.

Partage, prière et échanges  
autour de la Bible
A partir de septembre nous nous retrouverons à nouveau au 
presbytère de Gerstheim. Les rencontres sont prévues les jeudis 
15 septembre et 13 octobre de 16h30 à 18h.

Fête paroissiale
La fête paroissiale d’Obenheim est prévue le dimanche 16 
octobre 2022 à la salle des fêtes.
Le culte de 10 heures sera suivi d’un repas.

Léna FRINDEL, Fanny WEISS et Nolan WEISS

B l o c - n o t e s

Pasteur : Christian Montfort – Presbytère protestant : 20 rue Reuchlin 67150 Gerstheim. Tel. 03 88 98 30 53 ; adresse mail : paroisseprotestante.
gerstheim@orange.fr - page facebook : https://www.facebook.com/Paroisse.protestante.des.3clochers
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Une réflexion autour de la jeunesse...
La Bible est remplie d’histoire de jeunes, d’histoires de rois trop 
jeunes, de bergers trop jeunes, de prophètes trop jeunes pour 
être écoutés, pour servir Dieu, pour avoir une place dans leur 
monde, dans la société dans laquelle ils sont : David, Samuel, 
Daniel, Timothée, Jérémy… et pourtant… Et pourtant Dieu leur 
parle, Dieu leur transmet un message, une parole d’amour.  
Il n’y a pas d’âge pour parler correctement, pour s’investir dans 
l’Église, pour servir les autres, pour avoir une place, de la valeur ! 
Voilà ce que nous transmet la Bible et ce contrairement aux 
valeurs sociétales tellement et toujours plus exigeantes !
Ce n’est pas facile de faire sa place dans le monde du collège au 
lycée, d’avoir des amis de confiance, de réussir à l’école, de penser 
à son avenir, d’apprendre à avoir confiance en soi-même et de 
tenir bon surtout en pleine pandémie ! Pourtant ils ont tenu bon 
! Ils ont persévéré durant ces dernières années de catéchisme, 
ils ont continué à se questionner, à se poser des questions sur le 
monde, sur la Bible, sur Dieu. 
C’est important de continuer à se questionner. C’est là que se 
trouve la vie. Dans le questionnement, dans le mouvement de 
l’être. 
La jeunesse a beaucoup à apporter dans notre monde, ne la 
négligeons pas, ne la jugeons pas. Apprenons à la connaître dans 
ce monde où tout va très vite. Eux n’y sont pour rien.
Après plusieurs mois sans nous voir et à tenter de nous retrouver 
tant bien que mal derrière nos écrans, nous avons enfin pu 
cette année expérimenter la joie de nous retrouver ensemble 
avec tous les jeunes du consistoire. Et vous savez quoi ? Ce fut 
une belle réussite. J’ai vu les jeunes tisser des amitiés, rire et 
se questionner ensemble, prier même ! Les jeunes ne se sont 
pas préoccupés de savoir de quelle paroisse appartenait l’un ou 
l’autre, ils ne se sont pas posé la question du lieu du lycée, ils se 
sont simplement découverts, aimés, ils ont vécu des moments 
qui leur ont permis de se sentir en sécurité et de réfléchir aux 
grandes questions de la vie. Telle est l’essence même de la 
communauté. Être ensemble, construire ensemble, apprendre à 
s’aimer. A quoi bon apprendre des choses par cœur sur la Bible 
si je ne me suis pas fait d’amis au kt ? Si je n’ai pas été touché au 
cœur ? “Car j’ai beau avoir toute la connaissance du monde, si je 
n’ai pas l’amour, je ne suis rien ”. 
J’entends souvent dire : “les jeunes, ils ne viennent plus à 
l’église”. Les jeunes sont pourtant là, ou sont-ils ? Et bien s’ils ne 
sont plus obligés de venir à l’église comme au bon vieux temps, 
lorsqu’ils viennent c’est en l’ayant choisi d’eux même. N'est-ce 
pas fabuleux ? Un jeune qui choisit de sa propre initiative ? N’est-
ce pas là l’expérimentation de la grâce elle-même que Dieu nous 
donne ? Celle qui ne nous demande rien et pourtant qui aime en 
tout temps ? Alors cher frère, chère sœur, réjouissons-nous et 
prions pour la jeunesse de notre monde, de nos Églises qui ont 
tant à nous apporter. 

Pasteure Débora Mistretta 

KT quizz 
Lors de la dernière séance de catéchisme, nous avons 
résumé l’année sous forme d’un Quizz auxquels les jeunes 
étaient invités à répondre en équipe. 

Et vous parents, enfants, grands-parents saurez-vous 
répondre aux différentes questions ? 

C’est parti !

1)  Trouve les références du verset : « Or maintenant trois 
choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour »

2)  Cite les grandes figures du Protestantisme 

3)    Sans ta Bible, fais la liste de tous les livres de la Bible !  
C’est parti ! 
Tu as 60 SECONDES !

4) Qui a peint cette église ? 

5)  Et toi, comment dessinerais-tu l’église « parfaite »

6)  Trouve les références du verset : « Vous êtes le corps du 
Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. »



Jeunes
Les derniers grand événements de l’été
Fête paroissiale
Bienvenue à toutes et tous le 3 juillet, date de la fête paroissiale 
qui aura lieu au jardin du presbytère à Boofzheim.
Un culte consistorial animé par les jeunes du catéchisme y sera 
célébré, et sera suivi d’une partie festive avec dégustation de 
tartes flambées (8 euros), une buvette sera également sur place. 
Venez nombreux : nous avons hâte de partager ce moment 
avec vous ! Informations et inscriptions : Sylvia 06 32 94 23 96 / 
Béatrice 06 75 38 06 69

Week-end des 23-24 juillet
23 juillet : soirée cinéma en plein air au jardin du presbytère de 
Boofzheim et camping sur place.
24 juillet : Concert de Glorious au Festival Mitt’Him au camping 
Lac Vert (Mittersheim) à 16h. Nous organisons un départ depuis 
Boofzheim le 24 juillet à 13h, retour en soirée après le concert. 
Quel que soit ton âge, sois la ou le bienvenu(e).
Lien vers la musique de Glorious : https://
www.youtube.com/user/GloriousPop
Lien vers le Teaser du festival : https://
www.youtube.com/c/Festivalmitthim
Inscription : Flashe le QR Code 
pour t’inscrire ou envoie un mail à :  
debora.mistretta@uepal.fr

Rentrée catéchisme 
Chers Parents, 
Votre enfant, né au cours de l’année 2010, est susceptible de 
commencer son catéchisme à la rentrée de septembre 2022, 
pour un parcours de deux ans en vue de préparer sa confirmation 
ou son baptême dans l’année 2024. 
Pour l’année scolaire 2022-2023 les jeunes de première année 
issus des divers lieux (Benfeld, Boofzheim, Erstein - Fegersheim, 
Gerstheim-Obenheim) seront pris en charge par la pasteure 
Débora Mistretta et les pasteurs Jean-Marc Meyer et Christian 
Montfort. 
Nous procédons à des regroupements sur les 3 secteurs de 
manière à ce qu’un vécu de groupe soit possible. 
Le catéchisme, en commun avec ceux de seconde année, aura 
donc lieu le samedi matin, une fois par mois de 9h30 à 13h30 
à Erstein. Nous mangerons ensemble un repas tiré du sac dans 
la mesure où la situation sanitaire le 
permettra. Des rencontres par secteur 
seront proposées selon les projets 
définis ensemble. 

Pour télécharger la feuille d’inscription 
flashe le QR code !

Calendrier 2022-2023 : 
Remise de la Bible lors du culte de rentrée dans chaque secteur :
11 septembre à Benfeld / 18 septembre à Boofzheim /  
25 septembre à Erstein
Premier kt de l’année 2022-2023 : Samedi 24 septembre 2022 
(24, rue du général de Gaulle - 67150 Erstein) 
Réunion de rentrée le mercredi 07 septembre pour le secteur 
Boofzheim-Benfeld à 20h au foyer du Presbytère (29 rue de la 
Dordogne à Boofzheim). 
Nous vous préciserons les dates qui suivent ultérieurement. 
Comme les années passées nous proposerons des rencontres et 
des cultes en commun avec les jeunes de seconde année, il est 
prévu également de préparer les cultes de Noël respectivement 
dans chaque secteur de paroisse.  
Un weekend de retraite sera également prévu durant le mois de 
mars. 
Nous vous invitons à une réunion d’information le mercredi 30 
juin à 20h à Erstein, Espace Schweitzer (derrière l’église au n°24, 
rue du général de Gaulle).  
Ce sera un temps d’échanges sur les projets, les attentes et le 
fonctionnement de ce parcours commun de deux ans.  
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Retraite KT mars 2022



Confirmations à  Erstein 
1 er et  8 mai  2022
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TÉMOIGNAGE DES CONFIRMANDS 

Introduction
Nous sommes tous heureux de pouvoir partager ce jour de notre 
confirmation avec vous. Bien que ne représentant pas tout à fait la 
même chose pour chacun d’entre nous, nous avons conscience que ce 
jour est une étape importante dans notre vie.
Nous nous présentons devant vous pour recevoir la bénédiction de 
Dieu. Nous voulons essayer de dire qui est Dieu et ce qu’il représente 
pour nous.
Nous voulons partager avec vous quelques-unes de nos certitudes, mais 
aussi des interrogations.
Pendant deux années, nous nous sommes retrouvés avec les jeunes des 
autres paroisses du consistoire une fois par mois et aussi pour animer 
plusieurs cultes dans les paroisses.

Ce que nous croyons au sujet de Dieu 
Nous avons appris que Dieu est le créateur de l’univers, que Jésus est 
mort et ressuscité pour tous les humains – nous ne sommes pas certain 
d’avoir compris tout ce que cela signifie pour notre vie – et que l’Esprit 
de Dieu est comme un compagnon – cela aussi reste encore un peu 
énigmatique. 

Certains parmi nous ont conscience d’être engagés sur le chemin de leur 
vie avec Dieu. Cela ne pourra que se préciser dans les années à venir, en 
tous cas, beaucoup l’espèrent.
D’autres, ne savent pas trop comment se situer par rapport à Dieu, 
peut-être tout simplement parce qu’il est difficile de comprendre ce que 
signifie concrètement dire « je crois ».
D’autres encore se disent hésitants et ont plein de questions et doutes. 
Ne serait-ce pas cela passer d’une foi d’enfant, où tout est simple et clair 
vers une foi d’adulte ? 
D’autres encore disent qu’ils sont entre de bonnes mains avec Dieu, en 
particulier dans les moments difficiles et compliqués de la vie.

Au sujet de l’Eglise
La plupart d’entre nous ne savent pas trop quoi en penser. Quelques-
uns apprécient de venir au culte parce que c’est un moment de calme, 
de paix dans la vie, un refuge même et que ce moment partagé avec 
d’autres croyants en la présence de Dieu leur permet de recharger leurs 
batteries et de retourner plus forts dans la vie quotidienne.

Au sujet de la confirmation
La confirmation est la fin d’une étape : la fin du catéchisme, la fin de 
l’insouciance de l’enfant. Pour d’autres, c’est une sorte de passage 
obligé dans la vie d’un jeune protestant. Tous nous avons conscience 
que la confirmation marque une étape dans notre vie. Nous sommes 
maintenant invités à nous situer par rapport à Dieu, à l’Église ! Ce n’est 
pas simple. Les réponses sont très différentes, mais toujours hésitantes.
Nous sommes également tous d’accord que la confirmation est une fête :
•  une fête de famille où nous nous retrouvons dans la joie et la bonne 

humeur. Merci à nos parents, parrains et marraines qui ont assuré la 
mission acceptée au moment du baptême.

•  une fête pour la paroisse et toute l’Eglise, parce que nous avons 
franchi une étape et que nous avons maintenant la possibilité de nous 
positionner personnellement par rapport et à Dieu et à l’Église. Même 
si c’est loin d’être simple et clair pour nous.

La confirmation est la fin du catéchisme, la fin aussi des certitudes 
enfantines et une nouvelle étape vers l’âge adulte autonome et 
responsable commence, nous a dit le pasteur.

Dire aux parents
Encore une fois, merci de nous avoir accompagné jusque-là. Même si 
nous ne sommes plus des enfants, nous comptons encore sur vous pour 
nous accompagner un certain temps. 
Plusieurs d’entre nous ont dit qu’ils ont plutôt bien aimé le catéchisme : 
pour les retrouvailles, l’ambiance, le partage, les jeux, les sorties, mais 
aussi parce que les échanges ont permis de prendre du recul sur des 
événements douloureux de la vie ou encore la découverte de textes de 
la bible qui nous font réfléchir. 

En guise de conclusion
Le catéchisme a permis de réaliser que nous sommes en train de 
passer à une étape où les certitudes enfantines laissent la place à des 
interrogations et des doutes. Ce n’est pas facile à accepter. Il nous faudra 
encore un peu de temps pour apprivoiser ces changements et peut-être 
découvrirons-nous alors que les questions et les doutes au sujet de 
Dieu, de l’Église, de la vie font partie du chemin du croyant et que peut-
être même que les convictions soient affirmées ? 

Vous l’aurez compris, aujourd’hui nous n’avons pas tous les mêmes 
opinions, ni les mêmes convictions. Quoi qu’il en soit, nous savons que 
nous avons besoin les uns des autres et nous espérons pouvoir compter 
sur votre présence, votre soutien à tous et poursuivre le dialogue ; en 
vérité ! Et comme l’a écrit l’un d’entre nous : pourquoi ne pas continuer 
à prier pour nous !

Prière des confirmands
Seigneur, nous te disons notre joie d’être tous réunis aujourd’hui en 
cette Eglise : nos parents, nos familles, tous ceux que nous aimons ; la 
communauté paroissiale.

Seigneur, tu vois dans nos cœurs. Tu connais nos certitudes, mais aussi 
nos questions et nos hésitations. Accorde à chacun d’entre nous assez 
de clairvoyance afin que nous puissions nous engager vraiment avec toi.

Seigneur, bien que nous sachions que tu ne nous laisseras pas seul, 
nous voulons te demander d’être à nos côtés tous les jours de notre vie, 
en particulier quand nous devons prendre des décisions importantes, 
quand tout va mal...

Seigneur, étends tes mains sur chacun d’entre nous et sur nos familles.  

Amen

 Les confirmands mai 2022
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Titre peut-être un peu provocant, en particulier pour les 
protestants. Après deux années de pandémie avec ses restrictions 
sanitaires et au seuil des vacances d’été, il me semble opportun 
de penser ou repenser ce que représentent pour nous les 
congés, mais également ce qu’il en est de la relation entre travail 
et loisirs, temps dédié et temps choisi ! 

Dans nos sociétés occidentales, il est (ou faut-il dire était) de 
bon ton de définir une personne en fonction de son emploi, ses 
compétences, ses responsabilités, son statut et bien entendu ses 
revenus. Dans ce monde la paresse est l’opposé de travail. 

Le paresseux mène une vie de liberté en profitant des plaisirs de la 
vie. Quant au travailleur, il doit faire avec des contraintes diverses 
et variées, il est souvent stressé. Compris ainsi, le paresseux ne 
serait-il pas celle ou celui qui profite du travail des autres ? Dans 
la Bible, le livre des Proverbes (26, 13-16) définit le paresseux 
comme étant celui qui s’isole et se coupe du monde parce qu’il 
craint que le monde ne le dévore. Ainsi défini, le paresseux est 
celui qui ne fait rien, mais alors absolument rien.

Mais qu’est-ce donc que la paresse ? Être couché pendant des 
heures sur son lit en fixant le plafond !  Ce qui rejoint la définition 
du dictionnaire qui dit que c’est le comportement de quelqu’un qui 
répugne à l’effort, au travail, à l’activité ; goût pour l’oisiveté. Cela 
pourrait aussi être le signe d’un état dépressif ou d’épuisement 
professionnel que l’on commence seulement à cerner. Lorsqu’un 
enfant joue, se crée son monde et se raconte des histoires, ce 
serait de la paresse ? Si tel est le cas, cette forme de paresse est 
essentielle, car elle contribue à son développement psychique 
et même psychomoteur. A sa manière, il s’approprie son 
environnement et apprend à gérer ses joies, ses contrariétés et 
ses peines. Celui ou celle qui se déconnecte des réseaux sociaux 
et range son smartphone pour être pleinement avec ses enfants, 
sa famille, ses amis, elle ou il ne paresse pas ; mais il gagne en 
liberté, en équilibre intérieur et même en capacité de faire face 
à l’imprévu de la vie.

Eloge de la  paresse !
Alphonse Maillot (1920-2003), pasteur français, bibliste qui a 
publié une cinquantaine de livres pour rendre le texte biblique 
accessible au plus grand nombre, avait écrit en 1986 dans un 
article édité par le journal Réforme : « Cependant, l’homme qui 
arpente prés et bois d’un pas vigoureux, n’est pas un paresseux, 
l’homme qui remonte sept kilomètres de rivière abrupte n’est 
pas un paresseux, l‘homme qui lit n’est pas un paresseux, 
l’homme qui écrit n’est pas un paresseux, l’homme qui prend 
tout son temps à écouter son prochain n’est pas un paresseux 
non plus. Rassurez-vous donc : il y a de grandes chances que 
vous ne soyez pas des paresseux. Le malheur a voulu que nous 
appelions «paresseux» tous ceux qui ne font pas le même travail 
que nous, ou tous ceux qui semblent capables de se dégager de 
fréquentes plages de loisirs. Nous n’avons que respect pour ceux 
qui travaillent quinze ou seize heures par jour, sinon vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre. »

La définition première de la paresse prend du plomb dans l’aile. 
Une ouverture à d’autres compréhensions se fait. La paresse n’est 
plus l’oisiveté. La paresse pour se construire, grandir et avoir du 
temps avec et pour les autres dessine un autre tableau. 

La pandémie que nous vivons affecte profondément la relation 
au travail et va, je pense, révolutionner en profondeur nos 
sociétés. L’hebdomadaire l’Obs dans le numéro 3005, a consacré 
plusieurs articles à ces mutations. Pensez donc : aux Etats-Unis 
plus de 38 millions de salariés ont démissionné de leur poste en 
2021, HEC, la prestigieuse école de commerce française, voit de 
plus en plus de jeunes diplômés faire l’impasse sur des salaires 
mirobolants dans la finance, pour se mettre au service de start-
up dans l’écologie, le commerce équitable ou encore les services 
à la personne. Le goût pour la paresse, le besoin de retrouver de 
la liberté et du sens à ce qu’on fait, vont changer en profondeur 
nos sociétés. La paresse n’est alors plus cantonnée aux seules 
vacances. Le maître mot que l’on retrouve est celui de « sens ». 
Que le travail que je fais ait du sens, et finalement ce n’est plus le 
salaire qui vient en premier. 

Suite page 12
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Lectures pour  l ’été
Olivier ABEL
L’auteur Olivier ABEL est philosophe. Depuis 1984, professeur à la faculté de théologie 
protestante de Paris, dont il fut aussi le doyen. Auteur de nombreux ouvrages. Spécialiste 
reconnu par ses travaux notamment ceux autour de « la fonction imaginaire de la parole ».

Son dernier livre De l’humiliation publié aux éditions Les Liens qui libèrent est aisément 
accessible au plus grand nombre. Il y traite de l’humiliation à tous les étages : dans la famille, 
les milieux professionnels et bien entendu les grands sujets de société. L’humiliation non 
comme un simple sujet de philosophie, mais l’humiliation et ses conséquences délétères 
pour les individus, comme les groupes et même les nations.

L’humiliation est partout dans nos vies et elle est devenue le cœur sombre de nos sociétés. 
Elle offense et ridiculise, envenime la violence et l’injustice, et génère le ressentiment. Et 
pourtant, nous y sommes le plus souvent insensibles, et muets.
L’humiliation fait taire le sujet parlant, elle ruine la confiance, l’estime et le respect de soi. Elle 
dévaste durablement les circuits de la reconnaissance, de manière démesurée. Elle s’attaque 
d’abord à ceux qui ne sont pas considérés comme pleinement citoyens, les minorités 
langagières, religieuses, raciales, sexuelles, sociales, etc. Mais on peut aussi être humilié par 
les objets, les formes de l’architecture, les formes de l’imaginaire marchand, les publicités, 
les formulaires administratifs...
Une part majeure de notre vie politique semble se décider sur ces sentiments sombres attisés 
par les réseaux sociaux, qui disent des réalités vécues. Il est urgent d’imaginer ce que serait 
une société où l’on aurait appris à déjouer au mieux l’humiliation, tant dans nos institutions 
communes que dans nos vies ordinaires. Pourquoi ne pas essayer de mettre en œuvre une 
société moins humiliante ? C’est possible, c’est vital, faisons-le.

Plusieurs parmi les plus anciens nous rappelleront peut-être 
qu’après mai 1968, il y a déjà eu des jeunes diplômés qui ont 
décidé de changer de vie en allant par exemple élever des chèvres 
sur le Larzac. Déjà, la recherche de sens les motivait. Ils ont été 
longtemps raillés pour leurs choix radicaux. Mais aujourd’hui, 
après cette pandémie, ce n’est plus la même situation. On parle 
de millions de personnes qui veulent retrouver du sens. En outre 
ce besoin n’est plus uniquement exprimé par quelques jeunes 
privilégiés. Toutes les professions et tous les âges sont concernés. 
Et puis nouveauté, même de grosses entreprises s’y mettent pour 
pouvoir créer plus d’espace de liberté et des conditions pour être 
réellement acteur du projet de l’entreprise. Je ne fais qu’effleurer 
ici cet immense mouvement sociétal. Ce n’est qu’un début, nous 
y reviendrons encore. Une question me taraude : et les Églises 
que disent-elles ? La question du sens est pourtant au cœur de 
leur message de fraternité et de solidarité !

Pour faire le lien avec les vacances, ce temps de pause et de 
paresse nécessaire, pourquoi ne pas lire ou relire le livre du 
Qohéleth (ou Ecclésiaste) qui affirme qu’il y un temps pour tout 
et un temps pour chaque chose. Ce petit livre de Sagesse du 
premier testament ne manque pas de questionner nos choix et 
nos vies, de nous parler de bonheur et de la place de Dieu dans 
nos vies et nos communautés. 
Pourquoi ne pas s’accorder un moment de paresse pour relire 
tranquillement ce livre ? Ou encore relire les Évangiles et peut-
être y (re)découvrirons-nous Jésus autrement, en empruntant 
à ses côtés les chemins de Galilée et de Judée à la rencontre 
des habitants avec lesquels il prend le temps de se poser et 
d’échanger.

Bon été et bonne paresse !

Jean-Marc Meyer

Suite de la page 11

Adelphe d’Isabelle Flaten : roman 
L’intrigue se situe dans les années 1920-1960. Un pasteur protestant français voit ses repères 
bouleversés suite à la rencontre d’une jeune paroissienne qui lui fait connaître un livre  
« édifiant, matière à sermon », lequel va faire prendre conscience aux femmes du village de 
la condition féminine de l’époque. L’on y voit également les effets dévastateurs des secrets 
de famille… Écriture incisive, beau roman accessible dans tous les sens du terme ! (collection 
J’ai lu n° 12 821) .



Claude DEMISSY 
L’auteur Claude DEMISSY est docteur en théologie, pasteur. 
D’abord en paroisse en Alsace, puis il a occupé le poste de 
responsable de l’édition catéchétique pour le catéchisme 
paroissial, l’école du dimanche et aussi pour l’enseignement de 
culture religieuse dans les établissements scolaires en Alsace et 
Moselle. Ensuite, il est parti en Suisse, dans le canton de Lausanne 
où il a œuvré comme pasteur de paroisse. Depuis peu en semi-
retraite, il nous propose ces deux petits ouvrages accessibles au 
plus grand nombre. 

Lectures pour  l ’été

Et Dieu créa le bonheur 
Si quelqu’un rencontrait Jésus de nos jours, il ne lui demanderait 
sans doute pas comment recevoir la vie éternelle mais comment 
vivre heureux. Dans nos sociétés, le désir du bonheur fait place 
au devoir d’être heureux. Nous sommes passé du droit au 
bonheur à la dictature du bonheur ou du moins, à la dictature 
d’une certaine image du bonheur. L’auteur se base sur les travaux 
du professeur Marx de Strasbourg pour voir dans la célébration 
du culte selon la Bible une aide au bonheur. Il reprend également 
certains travaux de la professeure Lytta Basset de Genève pour 
combattre notre tendance à la culpabilisation.

L’auteur relit quelques narrations bibliques : Jonas et sa mauvaise 
humeur, les cinq jeunes filles sans lumière pour briller à la noce, 
l’audace du fils cadet et les inévitables Adam et Êve… pour y 
rencontrer un Dieu qui accompagne notre quête existentielle. 
Dieu nous aide à dynamiser le potentiel de bienveillance contenu 
dans chaque humain. Et nous pousse à l’offrir aux autres.

Marie-Madeleine
Marie-Madeleine est une figure très connue, presque davantage 
que Jésus-Christ ! Elle endosse bien des rôles, depuis « épouse 
du Christ » jusqu’à inspiratrice des spiritualités « New-Âge 
». Elle sert de modèle aux artistes, se retrouve héroïne de 
films et inspiratrice d’écrivain. Chacun, chacune y va de son 
interprétation personnelle. Marie-Madeleine était proche 
de Jésus. Mais qui était-elle plus précisément ? Ce livre fait 
l’inventaire des principales images contemporaines de notre 
héroïne pour entraîner le lecteur vers leur origine. A la fin de 
l’enquête il permet de découvrir la Madeleine réelle. Les lecteurs, 
lectrices découvriront une actrice importante de la naissance du 
christianisme.

L’auteur s’appuie sur les récits bibliques et sur les études 
historiques les plus récentes. Ainsi les francophones accèdent 
à des connaissances jusque-là réservées aux anglophones. Ces 
études éclairent d’un jour nouveau le personnage de Marie-
Madeleine dans l’histoire, les arts et les textes bibliques. Au 
passage la compréhension de certains textes bibliques et de 
l’enfance du christianisme s’en trouve renouvelée. 

Un ouvrage pouvant être proposé à toutes et tous : chrétiens 
convaincus, personnes en recherche spirituelle ou, tout 
simplement, curieux d’histoire. Il s’agit de se libérer des idées 
fausses, comme par exemple la Madeleine pécheresse convertie, 
mais également de comprendre comment elles sont apparues. 
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19 juin 10 h 00

26 juin 11 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

3 juillet

10 juillet 10 h 00 10 h 00 10 h 00

17 juillet 10 h 00 10 h 00 10 h 00

24 juillet 09 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

31 juillet

7 août 10 h 00 09 h 00 10 h 00

14 août 10 h 00 10 h 00 09 h 00

21 août

28 août 10 h 00 10 h 00 10 h 00

4 septembre 10 h 00
Culte de rentrée 10 h 00 10 h 00

11 septembre 10 h 00 10 h 00 10 h 00
culte de rentrée

18 septembre 10 h 00 10 h 00 10 h 00

25 septembre 10 h 00 10 h 00
Culte de rentrée 10 h 00 10 h 00

2 octobre
Récoltes 10 h 00 10 h 00

Culte Eglise Verte
10 h 00 
Récoltes

9 octobre 10 h 00 10 h 00 10 h 00

16 octobre 10 h 00
Salle des fêtes 10 h 00 10 h 00

23 octobre 10 h 00 10 h 00 10 h 00

30 octobre
Réformation 10 h 00 10 h 00 10 h 00

Cultes dans nos paroisses 
Baptême Sainte-Cène Culte de fête Culte de familles ou de jeunes

Gerstheim        Obenheim     Daubensand       Erstein          Fegersheim     Boofzheim        Benfeld

10h à Erstein culte commun pour le consistoire

10h à Boofzheim dans le jardin du presbytère culte consistorial animé par les jeunes
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10 h 00
Pfàrrgàrde 10 h 00

10h à Gerstheim culte commun pour le consistoire

« Le travail pense, la paresse songe. »
Jules Renard



Gedanken zur  Sommerzeit
par Richard WEBER 
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Der Reigen der Jahreszeiten dreht sich unaufhaltsam weiter, schon 
wieder steht der Sommer vor  der Tür, somit die Sommerpause, 
in der wir alljährlich versuchen, uns zu regenerieren und frische 
Kraft für die langen Herbst- und Wintermonate zu schöpfen.
Im Beruf, in der Familie, in der Kirchengemeinde, überall, wo man 
Mitglied oder tätig ist, stehen  stets Termine oder Verpflichtungen 
an, so dass man sich zwischendurch auch nach etwas Ruhe sehnt.

Der Sommer ist gewiss die Jahreszeit, in der wir unseren Träumen 
freien Lauf gewähren möchten. « Der Sommer macht den 
Menschen zum Träumer » schrieb Paul Keller.
Die Gedanken schweifen lassen, den Kopf frei machen, zur Ruhe 
kommen, abschalten, durchatmen, entspannen können, nach 
dem Motto : « Alles kann, nichts muss. »
Tun, was mein Herz begehrt ; lassen, was mir im Moment lästig 
ist. Ein Wunschkonzert ?

Als ob das so einfach wäre ! Als könnten wir die natürlichen 
Regeln, die unser Leben bestimmen, für eine Weile abschütteln 
und ignorieren!
« Alles hat seine Zeit : Sommer und Winter, Herbst und Frühling, 
Jugend und Alter, Wirken und Ruhen. », sagte der Theologe und 
Philosoph Herder.

Dabei ist der Mensch nun mal ein strukturiertes und 
planungsorientiertes Wesen, das sein geschenktes Leben gern 
aus eigener Kraft gestaltet ! Was wir eigentlich dürfen und sogar 
sollen. 

Deshalb gehen wir der Sommerzeit mit vollem Gottvertrauen 
entgegen, einer Zeit, in der wir neue Eindrücke gewinnen, unseren 
Mitmenschen mehr Zeit widmen, neue, freudebereitende 
Bekanntschaften machen dürfen ; vielleicht werden wir auch mal 
stillstehen, um unsere Umwelt wieder wahrnemen zu können, 
mit der Gewissheit, dass Gott uns auf allen unseren Wegen 
begleitet,  trägt und stärkt.

Dazu gehört wohl eine gute Dosis Dankbarkeit, denn « in einem 
dankbaren Herzen herrscht ewiger Sommer », schrieb Celia 
Thaxter. Und «Die Freude und das Lächeln sind der Sommer des 
Lebens », meinte der Philosoph Jean-Paul.

Von diesem Vertrauen gestärkt, durch ein erfrischendes Lächeln 
erfreut, mit einem friedvollen Blick auf die Mitmenschen, so 
sieht die Zukunft gleich viel versprechender aus, und erlaubt uns, 
zuversichtlich auf die Nachsommerzeit zu schauen, in der wir 
dann wieder « betriebsfähig » sein müssen.

Ich wünsche uns allen, ob nah oder fern, eine gnadenreiche, 
erholsame und freudige Sommerzeit.



Méditation 

Détendre l’Arc
Dégage-toi dans la mesure où tu t’engages sans compter. 

Prends de la distance dans la mesure même 
où tu communies fraternellement à autrui.

Le cœur humain même le plus généreux n’est pas inépuisable.
Dieu seul est illimité. 

À exiger sans cesse le maximum de lui-même 
l’être profond se dissocie et se perd.

La parole alors devient vide et la prière inquiète.
Pour retrouver un regard libre sur les événements 
il faut « fuir » et se tenir, tranquille et rassemblée 

devant le maître de tout.
Pars donc vers la source cachée de toute chose.

Quitte tout tu trouveras tout.
Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même.

Respire. Reprends haleine.
Apprends dans le repos du corps et de l’esprit 

la calme lenteur de toute germination 
Reçois la paix du Christ.

Ne te hâte pas afin de mieux courir 
dans la voie des commandements 

le cœur au large. 

Règle des sœurs de Reuilly
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