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Un chemin d’humanité ?

La Bible ne justifie pas l’accueil de l’immigré avec 
des arguments éthiques, mais en faisant appel à 
la mémoire :
« Vous aimerez l’immigré, car vous avez été des 
immigrés ». (Dt 10,19). Si, par nature, nous 
avons tendance à privilégier ceux qui nous sont 
les plus proches, les Écritures nous invitent à 
élargir notre regard.
Chacun doit se dire que, en d’autres temps, il a 
été cet immigré qui a fui la guerre, la famine 
et la tyrannie. Si les circonstances avaient été 

différentes, nous aurions été un de ces humains jetés sur les routes de 
l’exil, qui tente les traversées les plus dangereuses pour atteindre un coin de terre 
où un avenir est possible pour ses enfants. Nous pouvons saluer le combat pour la 
vie des migrants.

Dans un registre voisin, dans l’épître aux Philippiens, Paul écrit : « Quant à nous, 
notre citoyenneté est dans les cieux » (Phil 3,20), une façon de dire que notre 
identité dépend de notre foi plus que de notre nationalité qui devient seconde.
Si notre citoyenneté est dans les cieux, nous devenons concitoyens avec tous ceux 
qui partagent cette conviction.
Dans la première épître aux Corinthiens, le même Paul écrit : « Qu’as-tu que tu 
n’aies reçu? » (1 Co 4,71). Si nous vivons dans la paix et la prospérité, cela ne 
tient pas à nos mérites, nous devons le considérer comme une grâce. Le propre de 
la grâce est qu’elle se partage. L’hospitalité est une peur surmontée... un chemin 
d’humanité.

Antoine NOUIS, 
Pasteur de l’Eglise Protestante Unie de France - tiré du journal « Réforme »
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Voyage vers l’autre... 
Voyage vers soi-même... 

Un regard limousin sur l’exode

De la choucroute au clafoutis

Triste, heureux voyage 
dans ce monde en rage…                                          

Jésus et la « petite femme »  
cananéenne

Un voyage à travers le mariage, 
la vie et la foi  

Infos dans le Consistoire 

Cultes

Es sind die Begegnungen mit 
Menschen, die das Leben 
lebenswert machen

Prière pour ceux qui sont 
en route

Evoquer le voyage nous enthousiasme et réveille en nous des 
rêves et des passions. Les contraintes professionnelles et autres 
obligations d’un quotidien morose augmentent cette soif de 
dépaysement et de rencontres nouvelles.
Mais aujourd’hui le sort tragique de milliers d’individus jetés 
sur les routes complique cette réflexion et  jette une ombre 
au tableau. 
La Bible parle aussi d’une terre promise à habiter et de 
déplacements éprouvants aux antipodes de l’attrait de nos 
voyages touristiques. Fascinés par  les possibilités inouïes 
du voyageur qui a les moyens de profiter librement, nous 
sommes également interpellés par la condition dérisoire et 
le sort inhumain de cet autre voyageur qu’est le migrant. 
Si le voyage est un bonheur pour les uns,  pour beaucoup 
d’autres c’est un drame.  Mais un voyage peut effectivement 
faire passer de l’un à l’autre ; il est un cheminement risqué  
de tout l’être. 

Dieu se révèle dans la marche, au travers de détours éprouvants, 
dans la fragilité, dans le danger, l’étrangeté,  et même à travers 
l’étranger. 
Dieu  nous rejoint ainsi et nous permet de comprendre 
différemment le chemin parcouru et de voir autrement 
l’horizon à atteindre.
Nous découvrons ainsi le thème du voyage vers l’autre dans 
sa diversité, avec ses risques et ses contrastes quand il est 
question de dignité et de liberté.
 Nous réaliserons  l’aspect déstabilisant et dérangeant de la 
rencontre.
Nous comprendrons l’importance de revêtir cette condition 
troublante d’un être de passage, sensible et vulnérable, mais 
toujours au bénéfice d’un appel à oser la vie et la rencontre 
véritable. 

Bonne lecture à vous et bon « voyage vers l’autre. »

 Christian MONTFORT

Erstein-Fegersheim

Boofzheim-Benfeld

Gerstheim-Obenheim
Daubensand
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«  Voyage 
vers  l ’autre  »



Voyage  vers  l ’autre . . . 
Voyage  vers  so i -même. . . 

ous connaissons tous la parabole du fils prodigue. Ce 
fils qui part de chez son père, dilapide son héritage et 

finit par revenir vers son père qui l’accueille à bras ouverts... 
Cette histoire est aussi souvent appelée, avec raison, la 
parabole du bon père !
Autorisons-nous un instant à interpréter cette parabole - 
que nous connaissons évidemment mais que nous pouvons 
relire en Luc 15/11-32 - comme un récit de voyage, un 
récit symbolique de voyage... Que se passerait-il ? Que nous 
raconterait-il ? Que me raconterait-il ? Que me dirait-il de 
moi-même ?

- Pour commencer, il me dirait que l’attrait de la liberté - 
ou du moins ce que j’imagine être la liberté - est très fort : 
finies les contraintes habituelles, vive la nouveauté, le plaisir 
de nouvelles découvertes... et même la jouissance de ce qui 
pouvait être interdit “avant”. 
- Il me dirait aussi qu’un voyage peut mal tourner et qu’il 
m’est possible d’en épuiser les ressources et de me retrouver 
“sans rien”...
- Il me dirait aussi que partir en voyage “pour en profiter” 
peut me mener à des endroits et des situations totalement 
imprévus qui pourraient bien m’amener vers autre chose que 
la contrée inconnue que j’avais envie d’explorer. Me voici 
parti, parfois bien malgré moi, à la découverte de moi-même. 
Assis dans une mare inconnue, “à me battre avec les cochons 
pour obtenir de quoi me nourrir”, je me surprends à déceler 
au fond de moi de l’inattendu, de l’inconnu : je perçois des 

choses jusqu’à présent insoupçonnées... Serais-je en train de 
discerner quelque chose de moi ? Le voyage vers ailleurs me 
conduirait-il d’abord vers moi ?

- Et si le récit continuait, il me dirait ensuite que c’est après 
m’être (re)trouvé que je suis à même de rentrer chez mon 
père ! Ce voyage au loin, grâce à son détour par moi-même, 
est ce qui peut me permettre de regagner la maison pour y 
trouver ce que j’ignorais avoir quitté. Je peux me tourner - 
librement cette fois-ci - vers celui que j’avais quitté pensant 
gagner ce que je m’imaginais être ma liberté.
A l’issue de ce “voyage”, je me retrouve dans les bras de 
ce même Père qui m’aime toujours pareillement : ce qui a 
changé, c’est moi. Mon père et moi avons tous deux gagné 
notre autonomie. Nous pouvons maintenant librement et 
joyeusement nous tenir côte à côte : différents, singuliers, 
respectants et aimants.
Le “frère qui est resté” - lui qui n’est pas parti - n’a pas eu 
l’occasion de faire le voyage, ni vers l’inconnu, ni vers lui-
même, ni vers l’Autre... et cela lui manque ; il ne le sait même 
pas, mais cela pèse sur sa vie...

Prendre conscience de son identité et de l’altérité est un 
voyage nécessaire pour Vivre !

Tout ceci n’est bien sûr qu’interprétation... mais peut-être 
serait-il bon de se rappeler qu’en hébreu “se retourner” 
signifie “se convertir”.

N

Regard’une foi
p a r  G U y  M O s E r

regards 4



Tr i s te ,  heureux  voyage 
dans  ce  monde  en  rage…                                          

« Triste, heureux voyage dans ce monde en rage… »

De passage, de passage,
Triste, heureux, voyage, dans ce monde en rage, 
Dites-leur bien, je suis seulement de passage.

J’ai vu Adam quitter le jardin une pomme dans sa main
J’ai dit: «Et maintenant qu’est-ce tu vas faire ?»
«Je travaillerai la terre, et je ferai des prières
Je suis un orphelin, je suis seulement de passage»

J’ai vu Jésus sur la croix sur le mont Golgotha
J’ai dit «En veux-tu aux hommes pour ce qu’ils t’ont fait»
Il dit: «Parle d’amour et pas de haine pour toute la race humaine.
J’ai si peu de temps, je suis seulement de passage.»

« Passing through » de Léonard Cohen traduit par Greame Allwright

Dans la Bible le croyant 
reçoit un statut d’étranger et 
d’adopté.
Pour le croyant, il n’est pas possible de rester planqué 
puisqu’il y a depuis Abraham, un appel à s’arracher,  une 
tension à vivre, un désir à entretenir, un questionnement à 
assumer et une promesse à réaliser. « Va vers toi, va vers le 
pays que je te montrerai ».
Ces grands thèmes de la promesse, de l’errance, de l’exode, 
de l’exil et d’une appartenance plurielle et « douteuse » 
traversent toute l’Ecriture, depuis Abraham en passant par 
Moïse, Jésus jusqu’aux apôtres.

Dieu lui-même se fait étranger 
et voyageur
Depuis la période du désert Dieu a pris cette habitude de 
venir camper au milieu des siens. Mais si l’on veut l’assigner à 

résidence dans des espaces consacrés il lui arrive de décamper 
et de mettre les voiles ; et cet autre voile qui séparait le sacré 
du profane, le pur de l’impur, le juif de l’étranger est déchiré 
pour toujours au jour de l’élévation de Jésus sur la croix. Dieu 
est autre. Dieu est ailleurs.

L’idéal du croyant c’est d’être 
un itinérant à l’image de Jésus. 
 « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids 
mais le fils de l’homme n’a pas un endroit où il puisse se 
coucher pour se reposer » précise Jésus à un admirateur qui 
voulait le suivre sans avoir mesuré les risques.
Les apôtres n’ont pas hésité à s’aventurer,  à braver tous 
les dangers de la route, sur terre et sur mer pour porter 
la bonne nouvelle de Jésus sur toutes les rives des pays de 
la Méditerranée. Paul était un infatigable voyageur qui a 
su rassembler en communauté ouverte et disponible ces 
nouveaux chrétiens venus de tous pays, issus du judaïsme et 
du monde païen. 

Mais celui qui subit un triste 
voyage a besoin d’un refuge. 

Dieu est imploré 
et supplié par des 
millions d’êtres 
fatigués, blessés 
et chargés qui 
cherchent un refuge 
auprès de lui ; ils 
ont besoin, plus que 
d’autres, de poser 
leur bagages et leurs 
fardeaux. Ils ont 

besoin d’un abri intime où se vit la rencontre qui les soigne 
et où s’exprime la parole qui les reconnaît. Aujourd’hui notre 
terre est parcourue de migrants refoulés et meurtris ; des 
hommes, des femmes et des enfants jetés sur les routes et 
dans des camps de misère. 

Mets-toi en route vers une  
fraternité créative.
Notre terre est de moins en moins habitable et de plus en 
plus mal habitée. Et c’est dans ces conflits, ces mouvements 
et par ces migrations tragiques que la Parole nous appelle 
à marcher vers la fraternité et à être en voyage vers l’autre 
comme des êtres de passage.

Regard’une foi
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Jésus et la « petite femme »  
cananéenne

isons Matthieu 15 v21 à 28. : Puis Jésus partit de là et s’en alla 
dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait 

dans cette région vint à lui et s’écria : « Maître, Fils de David, aie pitié de 
moi ! Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais, elle va très mal ! » Mais 
Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s’approchèrent pour lui adresser 
cette demande : « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus 
répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues du peuple d’Israël. » 
Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et dit : « Maître, aide-moi ! » 
Jésus répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter 
aux chiens. » — « C’est vrai, Maître, dit-elle, pourtant même les chiens 
mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » Alors Jésus lui 
répondit : « Oh ! Que ta foi est grande ! Dieu t’accordera ce que tu désires. »  
Et sa fille fut guérie à ce moment même.

Jésus se dirige vers la région de Tyr 
et de Sidon, en terre étrangère et 
impure. Là, une femme du pays 
vient lui crier sa demande. 

Un Dieu… 
aveugle, sourd et 
muet : 
les disciples relayent la détresse 
d’une mère et la maladie d’un 
enfant. Jésus leur répond de 
façon terrible : « Je n’ai été envoyé 
qu’aux brebis perdues d’Israël ». Le texte 
pourrait s’arrêter là. Jésus ignore 
la femme. Habituellement plein 
de compassion, Jésus semble ici 
indifférent : pas un mot. Rien 
n’est pire que le silence. Certes, 
Jésus a limité sa mission au peuple 
d’Israël, le moment des autres 
nations sera pour plus tard (lire 
Mt 28,19). Pour Jésus l’incident 
est clos…Mais ….

Une étrangère 
perspicace et 
persévérante
L’attitude de la femme va relancer Jésus. Elle insiste et, cette 
fois, s’interpose physiquement, dans une prosternation 
qui montre sans doute son respect. Sa première demande 
invoquait le Seigneur, fils de David. Ici, son deuxième cri 
devient pauvre, à partir de ce qu’elle est vraiment : « Seigneur, 
secours-moi ! ». Curieusement, à ce moment-là, Jésus va lui 

parler et redire en d’autres termes ce qu’il a dit à ses disciples. 
Et alors tout va basculer soudainement : « Oui, dit-elle, et 
justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de 
leurs maîtres ». Et Jésus s’extasie devant la foi de cette femme.  
Que dit-elle donc pour que Jésus change si profondément 
d’attitude ? En observant le contexte dans lequel se situe 
ce récit, on remarque qu’il est placé au milieu de deux 
multiplications des pains qui se terminent par la mention des 
restes. 
- Cette femme exprime à sa manière que ce pain-là est 
inépuisable. Il restera toujours des miettes et même ceux 
qui ne sont pas directement présents peuvent s’en nourrir. 

- Elle vient dire aussi qu’une miette 
lui suffit. 

Un voyage vers 
l’autre :  
A partir de ce texte, permettez-moi 
quelques pistes de réflexion :   
-  Cette femme païenne est un 

modèle de foi qui se manifeste par 
une persévérance (face aux refus 
répétés) et une perspicacité. Cette 
« petite femme » comme l’appelait 
Luther, tout en se sachant exclue, 
étrangère, indigne, croit qu’elle 
peut avoir une part de grâce et que 
cette grâce est si puissante que des 
miettes suffiront à la combler ! Elle 
est en quelque sorte l’ancêtre en la 
foi de tous les païens.

-  Nous avons quelquefois l’impression 
que la foi supprime les obstacles 
ou nous incite à les ignorer. Là, la 
foi se révèle comme une course 
d’obstacles qui pourraient nous 
détourner de Jésus ! Au contraire 
la femme en fait un tremplin pour 
trouver de nouvelles raisons de lui 
faire confiance. 

- La rencontre de l’autre, de l’étranger 
n’est pas naturelle.  Jésus nous apprend la nécessaire vérité 
dans nos relations. Ce que nous sommes, notre identité, 
comme celle de l’autre ne sont pas à passer sous silence, 
même si cela peut paraître violent parfois. Si nous osons 
risquer une telle rencontre dans la vérité, alors nous sommes 
changés. Et en plus si nous vivons cela avec la foi alors 
nous découvrons, émerveillés, l’amour de Dieu qu’aucune 
barrière ne peut stopper. 

« Alors, ne nous laissons pas décourager »

L
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Un voyage  à  t ravers 
l e  mar iage ,  la  v ie 
e t  la  fo i
Si la Bible décrit souvent le parcours d’hommes lancés sur les routes ou en 
errance, on oublie que, bien souvent, ils sont accompagnés de femmes ! C’est 
par exemple le cas de Sarah, qui accompagne Abraham sur le chemin ouvert 
par Dieu.

’est Abraham, et non Saraï, que Dieu appelle à se mettre 
en chemin. Le départ de Saraï ressemble au dommage 

collatéral d’une histoire qui n’est pas la sienne (Gn 12,1-5). 
Qu’a-t-il bien pu se passer dans sa tête lorsque son mari lui 
a parlé de cet appel qu’elle-même n’avait pas entendu ? Son 
mariage se fait voyage vers l’inconnu.

Saraï était belle. Abraham lui demande de se faire passer 
pour sa sœur, de peur d’être tué (Gn 12,11-13). Pharaon 
prend Saraï pour femme et en réaction à cette situation 
mensongère, Dieu frappe le pharaon et sa famille. Celui-ci 
comprend qu’il a été trompé et la rend à Abraham. Dans cet 
épisode, la situation de Saraï semble pareille à celle d’un objet 
qu’on ballotte d’un pays à l’autre, d’un homme à l’autre. Un 
objet qui sauve peut-être une vie et qui retrouve sa vraie 
place après avoir été déplacé. Le mariage y est un chemin 
parsemé de moments de vrai et de faux, de possession et de 
dépossession, de pertes et de retrouvailles.

Saraï voyage aussi à travers sa propre identité, de jeune fille à 
femme de, puis mère et grand-mère. Elle ne se réduit pas à ses 
relations familiales, car Dieu lui donne une identité propre : 
« désormais son nom est Sara » (Gn 17,15). Non plus « ma 
princesse » mais « Princesse ». Ce n’est que parce qu’elle 
reçoit de Dieu une vie bien à elle, qu’elle est à même de 
transmettre la vie.

Scène étrange au chêne de Mamré, lorsque Abraham reçoit 
la visite des trois envoyés de Dieu : ils demandent où se 
trouve Sarah, Abraham leur répond qu’elle est dans la tente. 
Ils savent qu’elle peut les entendre. Elle aura un fils ! Ces 
paroles qui lui sont adressées indirectement la font rire :  
« “ Maintenant je suis usée et mon mari est un vieillard ; le 
temps du plaisir est passé ”. Le Seigneur demanda alors à 
Abraham : “ Pourquoi Sara a-t-elle ri ?  […] Effrayée, Sara nia :  
“Je n’ai pas ri », dit-elle. “ Si, tu as ri !” » répliqua le Seigneur »  
(Gn 18,12-15). C’est dans ce moment d’incrédulité, de peur, 
que Dieu s’adresse à elle pour la première fois ! La promesse 
s’accomplit, Sarah donne naissance à un fils et son rire change :  
« Dieu m’a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler 

d’Isaac riront avec moi »  (Gn 21,6). Entre la promesse et sa 
réalisation, Sarah voyage au travers de la foi et se rend bien 
compte que son histoire personnelle touchera bien d’autres 
personnes !

Le voyage de Sarah dure jusqu’à la mort. Au moment de lui 
chercher une sépulture, Abraham dit aux hommes du pays : 
« Je ne suis qu’un étranger, un hôte de passage parmi vous »  
(Gn 23,4). Comme Abraham, peut-être comme chacun de 
nous, Sarah était une hôte de passage : à travers le mariage, à 
travers son périple, à travers la terre et ses frontières, à travers 
la vie.

Regard’une foi
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Un regard  l imous in 
sur  l ’ exode

En 1939, Suzanne, ma grand-mère de cœur, 
habitait à Saint Barbant, en Limousin. Elle 
vit aujourd’hui dans le village d’à-côté, 
Mézières sur Issoire. L’arrivée des Alsaciens 
en exode a changé le cours de sa vie. Elle 
a accepté de témoigner au sujet de cette 
rencontre, vu du Limousin, en faisant appel 
à ses souvenirs d’adolescente.

Comment s’est passé 
l’accueil des réfugiés 
alsaciens ? Dans quel état 
d’esprit étaient alors les 
villageois limousins ?
Les Alsaciens sont arrivés comme 
ça, on n’avait pas été prévenus : 

on ne savait pas combien ils seraient, ni qui... Ici, c’était la 
campagne profonde, il y avait encore le tas de fumier près 
des maisons et c’était difficile de mettre les arrivants dans 
des maisons... Par exemple, celle qui est devenue ma belle-
mère par la suite est arrivée avec déjà sept enfants, enceinte 
du huitième. Ils sont arrivés le jour des sept ans d’Alfred [son 
futur mari]. Avec ses proches, ils ont dû rester trois jours 
dans l’église. Ils n’avaient qu’une boîte de sardine pour deux 
personnes à manger. Chez nous, ça n’aurait pas été possible 
de les accueillir : une chambre pour six... Ensuite, ils ont pu 
aller dans une ferme assez grande qui n’était pas habitée. 
C’était peu, car il n’y avait rien dans la maison ! 
Vraiment, ça a été une grosse surprise !

Comment ça s’est passé sur place ? Pourrais-tu 
me raconter quelques anecdotes ?
Les Alsaciens se demandaient où ils étaient tombés ! Il faut 
dire que leurs écuries étaient plus propres que nos maisons :  
ici, le sol des maisons était en terre battue, il n’y avait pas 
d’hygiène. Pour ma belle-mère, le plus dur a été d’élever sa 
famille dans ces conditions : ici, il y avait un puits d’eau pas 
propre alors que chez elle, il y avait l’eau courante ! C’était un 
peu comme de passer de la civilisation à l’âge des cavernes... 
Il pouvait y avoir cinq ou six kilomètres entre les maisons, 
c’était pas facile pour eux, ni pour les gens qui accueillaient 
car il n’y avait pas de place et peu à manger. En plus, ici, on ne 
parlait que le patois alors que ma belle-mère parlait alsacien 
et français. Elle a vite appris pour faire les courses et pouvoir 
nourrir ses enfants.
Certains ont appris le français sur place, dans la même école 
que les Limousins pendant un an. Ça ne se passait pas très 
bien, à cause de la langue. Il y avait des insultes, les enfants 
prenaient les Alsaciens pour des Allemands, il y avait des 
bagarres à la sortie de l’école... Puis, un instituteur est arrivé 
pour les Alsaciens, ils ont eu une école dans un baraquement 
en bois, c’est comme ça qu’Alfred a été premier du canton !

Ma belle famille s’est intégrée plus facilement car ils étaient 
musiciens. Mon beau père savait jouer de l’harmonium, alors 
qu’ici personne ne savait. Toute la famille est venue à l’église, 
le curé les a beaucoup aidé à s’intégrer, ils ont fait partie de 
la chorale. 
Lorsque mon beau-père a voulu passer le permis de conduire, 
il ne parlait pas français, alors sa fille Mathilde l’a accompagné 
pour lui traduire les questions (et lui souffler les réponses) ! 

Une rencontre en particulier ?
Alfred ! Je faisais partie des personnes qui allaient à la messe, 
il avait formé une chorale. Il faisait du théâtre aussi. Quand il 
est parti au régiment, il a écrit une carte à ma famille, puis des 
cartes juste pour moi. Ça m’embêtait, mais ma mère m’a dit 
qu’il fallait toujours répondre à un soldat. Il m’a fait la cour 
longtemps, et puis on s’est mariés.

Un mariage alsaco-limousin, ça n’était pas trop 
compliqué ?
Ce n’est pas ça qui était compliqué. En fait, c’était plus 
les différences dans nos personnalités que le fait qu’il soit 
Alsacien et moi Limousine ! 

Après le départ des Alsaciens, que gardes-tu de 
cette expérience ?
Certains sont restés, comme ma belle famille : leur maison 
avait été bombardée, et mon beau-père avait trouvé une 
ferme ici, ils sont restés là pour ne pas tout reprendre à zéro.

Parmi ceux qui sont partis, certains continuent à écrire. Il y 
a des associations ou des échanges et des retrouvailles : c’est 
une deuxième famille. Aujourd’hui, il y a encore des contacts 
entre les enfants de ceux qui sont venus et nous. 

Et puis, ça me fait penser à tous ceux qui viennent aujourd’hui :  
ces migrants, ils me font penser aux Alsaciens : eux aussi 
n’ont pas eu le choix, sont arrivés et ont été plus ou moins 
bien reçus... Les enfants alsaciens étaient insultés, surtout au 
lycée. Chez nous, les gens veulent pas trop accueillir, il n’y a 
déjà pas beaucoup de travail. Alors, si cela recommençait à 
Mézières, je ne sais pas trop comment cela se passerait...

Témoignage
p a r  O r L a n E  M A R T I N  D E  L A S S A L L E
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De la choucroute au clafoutis

Mathilde est la belle-sœur 
de Suzanne. Sa famille est 
originaire de Beinheim. Dans 
un récit familial adressé à ses 
petits enfants, elle raconte la 
même arrivée des Alsaciens, 
de leur point de vue.
Le départ d’Alsace a été 
difficile et très éprouvant. À 
Limoges, la famille perd la 
trace du père de famille car 
les femmes et les enfants 
étaient embarqués en premier 
dans les trains à destination 
de divers petits villages du 
Limousin.

Nous arrivons à Saint 
Barbant et là, mille 
personnes arrivent 
dans un village de 
950 habitants... On 
peut penser ce que 

cela pouvait donner... Nous étions accueillis dans l’église 
du village dont le curé avait ouvert grand les portes. […] 
Et c’est au bout de trois jours que Papa nous a retrouvés à la 
nuit tombante, au pied de l’autel. Les petits : Gérard (4 ans) 
et Edmond (15 mois) dormaient déjà. Nous, nous vivions 
plutôt dans l’angoisse de ce monde tellement autre. Dès le 
lendemain, Papa a trouvé du travail... […] Nous sommes 
allés très vite habiter dans une ferme dont le propriétaire 
était marchand de chevaux et son employé était rappelé 
d’urgence à l’armée, il avait d’urgence besoin de quelqu’un 
pour s’occuper des chevaux. […] Que Papa travaille pour 
des arriérés de Limousins, ça ne plaisait pas aux « pontes 
de Beinheim ». Bien sûr, c’était très différent de nos belles 
maisons alsaciennes, les sols de terre battue, les lits avec des 
matelas en feuille de maïs, pas de cuisinières, les cheminées 
où les repas se faisaient dans de grandes marmites. C’était un 
autre monde pour nous. 

Si, bien que certains « Beinheimers » râlaient parce qu’ils 
n’avaient pas le confort connu chez eux, nos parents nous 
disaient toujours : « disons merci à cette commune de Saint 
Barbant, commune de 950 personnes qui est envahie par 
une commune de 1000 personnes, surtout des enfants, des 
femmes et des vieillards. Il nous ont donné et aidés avec 
beaucoup de générosité malgré la peur qui les habitait face à 
tant de gens qui ne parlaient pas français ». Pour beaucoup 
d’entre eux, nous étions des Allemands.

Souvent, je pense à mes parents qui de leur côté vivaient tant 
de difficultés, ne parlant pas cette langue et encore moins le 

patois. Notre plus proche voisin, un vieux grand père, seul, le 
fils étant à la guerre, ne parlait que le patois. Lui aussi vivait la 
peur, le fusil était chargé à la tête de son lit pendant au moins 
deux ans. Et il est tombé malade, Maman l’a soigné et lui 
portait à manger. Là, il a ouvert sa porte et aussi un peu son 
cœur et il a commencé à nous gâter. Et nous nous sommes 
bien implantés !

Un jour d’hiver, de la neige depuis une semaine, nous 
avons une descente dans notre école par des grands de 
l’école publique... ils sont arrivés avec des sacs de boules de 
neige et ont bombardé notre classe, la salle était saccagée. 
[…] Quand le maître est arrivé, il a été stupéfait mais pas 
furieux, il a rencontré les maîtres de l’autre école. Bien sûr, 
il y a eu une punition pour toute l’école publique puis, ce 
qui est extraordinaire, les maîtres nous ont invités à l’école 
publique pour que nous nous rencontrions autrement. Et cela 
a été très positif, nous nous sommes petit à petit regardés  
« autrement ». Nous avons pu dire que nous étions français 
comme eux même si on parlait une autre langue. Le nom de 
« Boche » s’entendait bien moins souvent. Et bien des têtes 
brûlées de ces temps de guerre sont devenus de bons amis. 

Si je vous raconte ces passages, c’est pour vous faire 
comprendre que chaque jour qui passe et qui nous est donné 
nous aide à grandir, à changer notre façon de voir les choses. 

Extraits (et photos) issus de « La grande vadrouille, ou : Mamie, de la 
choucroute au clafoutis », cahier de récits de Mathilde, 1999.

Regards croisés
p a r  O r L a n E  M a r t i n  d E  L a s a L L E



Infos dans le Consistoire

Jeu de l’été

BLOc-nOtEs
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La joie de célébrer les cultes ensemble : 
- dimanche 12 juin, 10h à Benfeld pour les 150 ans de l’église protestante.
- dimanche 03 juillet, 10h dans le jardin du presbytère à Boofzheim pour un culte suivi du verre de l’amitié. 
- Le troisème culte commun aura lieu le 7 août à Gerstheim à 10h.
- Enfin, nous serons tous réunis à Erstein le dimanche 28 août à 10h.

Nouvelles de Tibati :  
Voici quelques extraits de la lettre que nous ont adressés le 1er mai 2016 Vindie Alim (responsable du projet bibliothèque) et le pasteur Danladi Poro 
Kombo (Directeur du District).
Nous venons par la présente vous adresser nos remerciements fraternels en Christ pour votre immense soutien financier. 
En effet, ce don à hauteur de 1970 euros [vente des livres édités par Les Petites Plumes], nous a permis de réaliser, avec 
la supervision de Philippe (Il s’agit de Philippe Graff d’Erstein qui s’est rendu au Cameroun en mars dernier), les travaux de réfection et 
d’aménagement de la bibliothèque « les P’tites Plumes de l’école du dimanche ». Avec l’aide du consistoire de Gerstheim, 
notre bibliothèque sera fonctionnelle ce 14 mai 2016, date prévue pour son inauguration officielle.
Chers frères, nous nous réjouissons de cette œuvre dans notre communauté et de la collaboration fraternelle qui existe 
entre nos deux communautés. Nous prions le Seigneur de vous bénir, de vous fortifier davantage pour les actions que 
vous accomplissez en Afrique.
Espérant vous lire très prochainement, veuillez recevoir, chers frères et sœurs en Christ, nos salutations fraternelles en 
Jésus-Christ.
LE DISTRICT DE TIBATI VOUS DIT INFINIMENT MERCI POUR TOUT.

1. David l’épousa
2. Femme d’Isaac
3. Le livre des Rois raconte 
son histoire
4. Fit décapiter Holopherne
5. Epouse d’Ananias
6. Femme préférée de Jacob
7. Femme fatale

8. Anne fut sa mère
9. Tua Sisera et permit de 
délivrer les tribus d’Israël
10. A défaut d’amour, elle 
eut la fécondité
11. Sa belle-fille la ramena 
du pays de Moab
12. Elle croqua la pomme

13. Célèbre Moabite
14. Servante égyptienne 
auprès de Sara
15. Mère de la Vierge.
16. Mère d’Isaac
17. Coupa des cheveux
18. Prophétesse et Juge
19. Reine de Juda

20. Elle rencontra Paul à 
Corinthe
21. Fut aimée d’Assuérus
22. Sœur de Moïse
23. Apparaît dans « Genèse 
38 ».

LES FIGURES FEMININES DE LA BIBLE



Erstein/Fegersheim
Pasteur Guy Moser Presbytère, 24 rue du Général de Gaulle 67150 Erstein - Tél. 03 88 98 05 90

Mail : paroisseprot.erst.feg@wanadoo.fr - http://paroisseerstein.wordpress.com/

N o s  v i l l a g e s  B L O c - n O t E s

Cultes communs dans 
notre Consistoire
Dimanche 12 juin : 10h à 
Benfeld pour les 150 ans de 
l’église.
Dimanche 3 juillet : 10h 
Culte consistorial dans le 
jardin du presbytère de 
Boofzheim 
Dimanche 7 août : 10h Culte 
consistorial à Obenheim.
Dimanche 28 août : 10h 
Culte consistorial à Erstein.

Cultes de famille
Dimanche 5 juin : culte en 
forêt
Dimanche 26 juin : culte 
de fin d’année en plein air – 
barbecue, repas partage.
Dimanche 18 septembre :  
10h culte de famille et de 
rentrée à Erstein – Remise 
de la Bible aux nouveaux 
catéchumènes.
Dimanche 9 octobre : 10 h  
culte de famille à Erstein. 
Récoltes et moissons.

Culte à 4 pattes 
25 septembre - 10h à Erstein

Culte en maison de 
retraite
Fegersheim : mercredi 21 
septembre à 14h30.
Erstein : mercredi 28 
septembre à 14h30.

Catéchisme
11 et 25 juin ; Réunion avec 
les catéchumènes : mercredi 
14 septembre à 20h15, 
Espace Schweitzer à Erstein 
(derrière l’église). Pour les 
enfants nés en 2004 la fiche 
d’inscription est à votre 
disposition au presbytère 
d’Erstein.
Reprise le samedi 17 
septembre à 9h30. Week-
end à Strasbourg au festival 
Heaven’s Door les 29 et 30   
octobre.

Atelier créatif 
Les samedis entre 10h et 
17h. Prochain atelier le 11 
juin. Contacter Cathy Moser 
au 03 88 98 05 90 pour plus 
de renseignements.

Partage biblique
La « Lectio Divina » est 
une forme d’étude biblique 
méditative qui a pour but 
de permettre à chacun de 
s’approprier la Parole. La 
soirée comprend un temps 
d’étude, un temps d’échange 
et un temps de prière. 
Les jeudis : 9 juin, 15 
septembre à 20h15 au 
presbytère d’Erstein.

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).

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

Préparation de 
baptême ou de mariage
Merci de contacter le pasteur 
trois mois à l’avance au 
03.88.98.05.90.

Permanence secrétariat 
Jeudi matin de 9h à 12h.

Toutes ces informations 
se trouvent sur Internet à 
l’adresse suivante : http://
paroisseerstein.wordpress.
com/ 
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À la Maison de retraite

À la Récré Pour Tous

Au travail en cuisine



Boofzheim-Benfeld 
Pasteur Daniel Reist Presbytère Protestant : 29, rue de la Dordogne 67860 Boofzheim - Tél. : 03 88 74 83 75

Adresse Mail : daniel.reist@orange.fr - Site internet: www.paroisse-boofzheim.fr

N o s  v i l l a g e s  B L O c - n O t E s

Vous êtes attendus :
12 juin : 150 ans de 
l’inauguration de l’église 
protestante de Benfeld : 
culte consistorial à 10h avec 
les chorales, la présence 
de M. Christian Albecker, 
Président de notre Eglise. 
Suivi d’un verre de l’amitié 
donné au foyer paroissial.
A partir de 12 h 30, un 
repas au Cercle Catholique 
(à 100 m de l’église) qui 
sera agrémenté par une 
exposition sur l’historique 
de notre paroisse…Une 
feuille d’inscription vous a 
été donnée.
Au Culte consistorial dans 
le jardin du presbytère de 
Boofzheim : dimanche 3 
juillet à 10 h, culte suivi d’un 
apéritif. Invitation à partager 
le repas ensemble (il y a les 
chaises, tonnelle, tables...) 
apportez votre repas et 
goûtons celui de l’autre !!!
Cultes de Rentrée : Avec la 
présence des catéchumènes 
pour leur remettre la Bible. 
A Boofzheim Dimanche 11 
septembre 10h30. A Benfeld 
Dimanche 18 septembre 
10h30.

Fête paroissiale à 
Boofzheim : 
dimanche 16 octobre 
Culte + repas. Plus d’infos 
suivront.  

Les Enfants : 
19 juin à 10h et le 26 juin 
à 10h30 à la salle paroissiale 
de Benfeld.

Catéchisme : 
Le pasteur a déjà envoyé une 
lettre aux parents des jeunes 
nés en 2004. Si vous n’avez 
pas eu le courrier veuillez 
prendre contact avec le 
pasteur. Les rencontres ont 
lieu à Benfeld les vendredis.

Groupes de maisons :
Échanges, convivialité, 
partage biblique, prières (1 
fois par mois). Vous êtes les 
bienvenus. 6 groupes sur 
Benfeld, Sand, Kertzfeld, 
Boofzheim, Friesenheim et 
Rhinau. Voir le site paroissial. 
Contact : Pasteur REIST. 
rencontre des groupes 
samedi 25 juin, 11h30 à 
Benfeld

Groupe curriculum : 
pour les hommes en 
recherche d’emploi ou en 
difficulté professionnelle. 
Contacter le Pasteur.

Mamans en prière : 
14 Juin, 12 juillet à Eglise 
de Boofzheim (salle des 
enfants) de 19h à 20h pour 
confier vos enfants (de tous 
les âges) dans la prière.

Autour de la Bible : 
16 juin : 14h à Boofzheim et 
20h à Benfeld. 

Maison de retraite 
«L’Orchidée» de Rhinau 
et Résidence des 
Personnes âgées Jaeger, 
Clos de l’Illmatt et Hôpital à 
Benfeld : 
le Pasteur assure les visites 
et les Saintes-Cènes à la 
demande.

Marché aux puces à 
Boofzheim
19 juin : la paroisse tiendra 
un stand. Vous pouvez 
nous aider en apportant 
au presbytère en bon état : 
livres, jouets, petits meubles, 
vaisselle : le samedi 18 juin 
de 9h à 12h. Merci. Vous 
pouvez également être 
présent 1h ou 2h sur le stand 
durant la journée ou passer 
dire bonjour au stand. Le 
bénéfice servira à l’entretien 
de l’église.

Groupe interreligieux : 
les édifices religieux sur 
Benfeld seront ouverts lors 
de la journée du patrimoine 
le 18 sept. Nous ouvrirons 
les portes de l’église 
protestante tout le dimanche. 
Nous exposerons entre autre 
quelques tableaux du pasteur 
Bicking (contactez le pasteur 
si vous pouvez nous prêter un 
tableau du pasteur) et ce sera 
aussi l’occasion de mieux 
connaître le protestantisme. 

Changement de 
receveur à Benfeld : 
dimanche 17 avril nous 
avons eu l’occasion de 
remercier Gilbert Werck pour 
son service comme receveur 
pendant 8 années. C’est Mme 
Anne Fischer d’Huttenheim 
qui le remplace dans ses 
fonctions.
A Boofzheim, Mme Goetz 
a remplacé Mme Tomat 
Annette 

Parcours Alpha classic
A partir de septembre, un 
nouveau parcours Alpha 
Classic débutera sur Benfeld. 
Repas, exposé et discussion 
composent les soirées pour 
ceux qui veulent en savoir 
plus sur le christianisme :  
Jésus, sa mort, la Bible, la 
foi… (1ère rencontre, le 
mercredi 21 septembre, 
19h30). Ces soirées sont 
ouvertes à tous, chrétiens 
ou non, protestants ou 
catholiques.
Vous souhaitez en savoir 
davantage sur ces différents 
parcours, y participer, vous y 
investir ou tout simplement 
les recommander ? Contactez 
le pasteur Daniel Reist.

Offrande – don :
Un chaleureux MERCI pour 
votre soutien financier 
lors des demandes. Vos 
gestes nous encouragent et 
révèlent votre attachement 
à la paroisse. Ils serviront 
à l’entretien de l’église et à 
l’aide auprès des démunis.

A NOTER : Fête 
paroissiale à Benfeld : 
Dimanche 20 novembre à la 
salle des fêtes de Benfeld

Des infos sur le site : www.
p a ro i s s e - b o o f z h e i m . f r   
www.paroisse-benfeld.fr 
Dans la joie de se revoir,  
votre pasteur Daniel REIST
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Confirmation à Boofzheim Confirmation à Benfeld M. Werck Gilbert et Mme Fischer Anne



Gerstheim-Obenheim-Daubensand
Pasteur Christian Montfort Presbytère Protestant : 20 rue Reuchlin 67150 Gerstheim - Tél. :  03 88 98 30 53  

Adresse Mail : paroisseprotestante.gerstheim@orange.fr

N o s  v i l l a g e s  B L O c - n O t E s

Fête paroissiale de 
Gerstheim
le dimanche 5 juin : 
Apéritif 11h30 – Repas  
« Bouchées à la Reine » 
12h30 stand de l’ouvroir - 
tombolas 
Inscriptions auprès de Mme 
Jenny LEDUC 03 88 98 40 60  
ou Mme Anne-Lise FISCHER 
03 88 98 31 63

Rencontre avec culte 
en plein air et repas à 
Obenheim 
le dimanche 19 juin
Culte en plein air le 19 
juin à 10 heures dans le  
« Pfàrrgàrte » Rue de la 
Lachter 
à Obenheim avec Bénédiction 
nuptiale Michaël Eschbach et 
Céline Doppel et le baptême 
de leurs filles Lucie et Anaïs.
Ce culte festif sera animé par 
la musique « Concorde »  
de Gerstheim et de la 
chorale des 3 clochers. En 
cas de prévision de mauvais 
temps, nous nous laisserons 
la possibilité d’annuler le 
barbecue.

Inscription pour le repas 
qui suivra le culte auprès de 

Bertrand ANDNA 
03 88 98 45 85
Prix : Repas + café + dessert :  
12 € 

Culte commun pour 
tout le consistoire : 
Dimanche 7 août à 
Gerstheim 

La chorale des trois 
clochers recrute 
toujours ! 
Les rencontres ont lieu tous 
les lundis de 20h à 22 heures 
au foyer 21, rue Reuchlin    
Contacts : Chef de chœur : 
Corinne REBERT -  03 88 98 
30 53 ou Irène BEHR - tél : 
03 88 98 42 41

Ouvroir des dames
Vous avez des talents 
artistiques ou des doigts 
de fée, alors rejoignez dès 
à présent le groupe de 
l’ouvroir Contact : Jenny 
LEDUC tél : 03 88 98 40 60

Reprise du catéchisme.
Inscription et réunion des 
parents pour les enfants nés 
en 2004.
Les parents des enfants 
nés en 2004 sont invités à 

inscrire leurs enfants pour 
leur première année de 
catéchisme qui débutera à la 
rentrée prochaine le samedi 
3 septembre 2016 de 10h à 
12h.
Une première réunion 
d’information, d’échange et 
de présentation du parcours 
sur deux ans à l’attention 
des parents du secteur aura 
lieu au foyer paroissial de 
Gerstheim le jeudi 16 juin à 
20 heures.

Veillée partage et 
échanges autour de la 
Bible
Notre dernière rencontre de 
l’année scolaire aura lieu le 
jeudi 9 juin à 20h au foyer 
paroissial de Gerstheim. Nos 
échanges permettront de 
proposer d’autres thèmes 
pour la rentrée prochaine. 
Nos deux premières 
rencontres sont prévues le 15 
septembre et le 13 octobre.

Club du dimanche : 
Barbecue familial de fin 
d’année avec les parents le 
samedi 11 juin de 11h30 à 
14h au foyer 21 rue Reuchlin 
suivi d’un après-midi jeux 
pour petits et grands.

Dès la rentrée nous 
accueillons à nouveau les 
enfants de 3 à 12 ans tous 
les dimanches hors vacances 
scolaires de 10h à 11h30 au 
foyer paroissial. Le première 
rencontre de la rentrée est le 
dimanche 18 septembre à 
10 heures. Contact : Nadine 
LEHMANN tél : 03 88 98 45 
62

Cultes à la maison de 
retraite « le Manoir » 
tous les mois.
Le mercredi à 15 heures aux 
dates suivantes : 15 juin, 14 
septembre et 13 octobre.

Culte de rentrée et 
de famille avec les 
catéchumènes :
Dimanche 11 septembre 
à 10h à l’église de  
Daubensand. Remise de la 
Bible et présentation des 
jeunes de première année.

Culte des Récoltes en 
alsacien
à Gerstheim et à Daubensand 
le dimanche 2 octobre.
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Samedi 4 juin 18 h 00

19 juin
10 h 00

plein air bénédiction 
nuptiale

10 h 00
Eglise ouverte

Puces 10 h 00

26 juin 10 h 00 10 h 00
Plein air

9 h 15 10 h 30

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 10 h 00 10 h 00 10 h 00

31 juillet 10 h 30 10 h 00 9 h 15

7 août

14 août 10 h 00 10 h 00 9 h 00

21 août 9 h 00 10 h 00 10 h 00

28 août

4 septembre 10 h 00 10 h 00 9 h 15 10 h 30

11 septembre 10 h 00
Rentrée

10 h 00 10 h 30
Rentrée

9 h 15

18 septembre 10 h 00 œcuménique 
église catholique

10 h 00
Rentrée

9 h 15 10 h 30
Rentrée

25 septembre 10 h 00 10 h 00
4 pattes

10 h 00 10 h 30 9 h 15

2 octobre 9 h 15 récoltes 
en alsacien

10 h 30 récoltes 
en alsacien

10 h 00 9 h 15 10 h 30

9 octobre 10 h 00 10 h 00
Moissons

10 h 30 9 h 15

5 juin 10 h 00
Fête paroissiale

Culte en 
Forêt 10 h 00

12 juin

Cultes dans nos paroisses 

Baptême

Sainte-Cène

Culte de fête

Culte de familles
ou de jeunes
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Gerstheim        Obenheim       Daubensand        Erstein          Fegersheim        Boofzheim         Benfeld

Benfeld 10 h 00 - Culte commun : 150 ans de l’église de Benfeld 

Boofzheim 10 h 00 - Culte commun en plein air  

Gerstheim 10 h 00 - Culte commun  

Erstein 10 h 00 - culte commun  

Quand on est arrivé au but de son voyage, on dit que la route a été bonne
La bonne volonté raccourcit le chemin
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« Es sind die Begegnungen mit Menschen, 
die das Leben lebenswert machen »

Heutzutage, wo Reisende aller Art stets 
umherziehen, ist wohl nicht zu übersehen, 
dass das Phänomen der Migranten eigentlich 
nichts Neues ist.
Schon immer in der Weltgeschichte beruht 
jeder Fortschritt, jede Entwicklung, jede 
Erfindung auf einer frei gewählten oder 
gezwungenen Aus- oder Anreise, vom 
Urmenschen bis heute hat sich da kaum etwas 
geändert. Feldzüge, Eroberungen, Flucht, von 
jeher sah sich der Mensch solchen Erlebnissen 
ausgesetzt, und kein Land könnte von sich 
behaupten, sein Volk sei frei von fremden und 
ausländischen Einflüssen!
Römer, Franken, Alemannen, Perser, Hunnen, 
Vikinger – die Liste wäre wohl unendlich – 
alle haben sie fremde Gebiete unterworfen, 
teils mit dem Willen, alles auszurotten, was 
nicht der eigenen Lebensauffassung entsprach, 
teils mit dem Gedanken, sich anzupassen und 
in friedlichem Zusammensein zu wachsen.
Und der heutige Trend will, zurecht, dass der 
Urlauber möglichst mit den Einheimischen 
in Verbindung kommt, nach dem Motto der 
gegenseitigen Entdeckung.
Wir Protestanten erinnern uns, dass die 
Hugenotten einst ins Exil mussten, um der 
willkürlichen  Verfolgung zu entkommen, 

die König Ludwig XIV. ausgerufen hatte. Sie 
brauchten Mut und eine außergewöhnliche 
Glaubensstärke, um ihre Heimat für immer 
zu verlassen, und um sich  eine neue Existenz 
anderswo in einer neuen Umgebung 
aufzubauen! Natürlich überwiegend in den 
Nachbarländern, aber auch in entfernten 
Gegenden wie Südafrika oder Übersee. Sie 
brachten nicht nur ihr Geld mit, zumal es 
möglich war, sondern vor allem ihr Können, 
und so konnten sie ihrer neuen Heimat zum 
wirtschaftlichen Aufschwung verhelfen, 
denn mit offenen Armen wurden sie 
allemal aufgenommen. Ein mustergültiger 
Integrationsprozess! Heute noch tragen viele 
Deutsche einen französischen Namen; wen 
sollte es wundern, wenn man weiß, dass im 
19. Jahrhundert noch ein Viertel der Berliner 
Bevölkerung französischer Abstammung war!
Mittlerweile gibt es eine internationale 
Wanderroute, das sogenannte Hugenotten- 
und Waldenserpfad, von Italien bis Karlshafen, 
der nördlichsten Ortschaft in Hessen. Auf 
jeder Etappe dieser Route kann man erfahren, 
was vom Geist der Hugenottenzeit noch 
vorhanden ist, von der Gastfreundschaft 
bis zur Hilfsbereitschaft. Und als Krönung 
bietet sich das Städtchen Karlshafen an, etwa 
4000 Einwohner, mit seinem berühmten 
Hugenottenmuseum!
Möge doch die heutige Menschheit in unserer 
schwer betrübten Zeit im Auge behalten, wie 
gnadenbringend es sein kann, wenn man sich 
respektvoll und im Geiste des barmherzigen 
Samariters begegnet! Mutter Teresa schrieb: 
“Lasse nicht zu, dass du jemandem begegnest, 
der nach der Begegnung mit dir nicht 
glücklicher ist!”

Richard Weber



Prière pour ceux qui sont en route

Notre Dieu, tu les vois, ces hommes, femmes et enfants
Marchant sur les routes par milliers.

Ils ont quitté leurs maisons, leurs villes, leurs pays
Pour un ailleurs plus sûr, une vie meilleure, la paix.

Accompagne-les.

Notre Dieu, tu les vois, ces hommes, femmes et enfants
Sur les chemins de leurs vacances.

Ils ont quitté leurs maisons, leurs villes, leurs pays
Pour un ailleurs exotique, de la détente, du repos.

Accompagne-les.

Notre Dieu, tu nous vois, là, sur nos routes de vie.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons,

D’oser une parole de bienvenue
De proposer notre pain et l’amitié.

Accompagne-nous.
Toi qui es venu partager les peines et les joies des hommes et des femmes,

C’est au milieu d’eux que tu veux nous rencontrer.

                                                                         Jeannine FROELICH
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