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JANVIER 2016 

 

 
2016, une année pleine de promesses ! 

 
Quelle année, que celle dont nous tournons les dernières pages ! Des pages 
lumineuses pour celles et ceux qui ont eu la joie d’une naissance ou d’un mariage ! 
Des pages de couleurs avec les découvertes pour les chanceux ayant profité de 
vacances pour voyager ! Des pages sombres pour les familles ayant vécu un deuil, 
des difficultés matérielles ou affectives ! Et même, pour notre pays, des pages 
rouges, avec des lettres de sang… Faut-il avoir peur, était la question qui se posait… 
Nous y répondions, par oui et non ! NON, si elle nous fait baisser les bras, en nous 
disant que de toute façon il n’y a rien à faire… Non, si elle nous jette dans les bras 
des extrémistes en tout genre qui l’utilise pour leurs intérêts et leur pouvoir sur les 
gens, chose que l’Eglise a malheureusement su faire aussi les siècles derniers… 
Non, si c’est à la manière des fanatiques de tout poil qui en font leur fond de 
commerce pour des finalités toutes sauf religieuses, toutes sauf humaines. Mais OUI, 
si elle nous fait prendre conscience qu’il faut se bouger, se rappeler que nos actes ont 
des conséquences, que nous pouvons avoir prise sur le court des temps, qu’il n’y a 
pas de fatalité ! Oui, si elle nous mobilise au service de la vie ! Plus certains opposent 
les uns aux autres, plus nous devrons trouver les traits d’union qui réunissent… Plus 
certains montent des murs, plus nous jetterons des ponts… Plus certains profitent de 
la violence pour entrer dans un cercle infernal ne profitant qu’à eux-mêmes, plus nous 
répondrons avec l’intelligence du cœur, sans naïveté mais avec la douceur des plus 
forts… Plus certains voudraient nous mettre des étiquettes, plus nous les arracherons 
pour être fiers de découvrir que chacun est plus riche que ce qu’il donne à voir ! 
 
C’est donc notre projet, au nom de notre Foi ! Ce sera donc au cœur de ce que nous 
voudrons vivre en cette nouvelle année, valoriser ce qui rassemble. Et nous avons de 
la chance, bien des occasions nous en seront données !  
 
Pour notre Zone Pastorale, composée des Doyennés de Brumath – Herrlisheim –
Truchtersheim - Hochfelden, cette année est celle de la visite pastorale que mènera  
Monseigneur KRATZ, Evêque auxiliaire. Il passera plusieurs week-ends dans les 
paroisses de ce que nous appelons « Strasbourg Campagne » ! Le samedi donnera à 
chaque fois l’occasion d’une rencontre transversale, concernant, avec un thème 
précis, l’ensemble de la Zone Pastorale : 
 

 

COMMUNAUTES DE PAROISSES 

« Au cœur de la Zorn » 
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- La pastorale de la santé le 6 février à BRUMATH,  
- Le forum de la solidarité, le 28 février à BRUMATH, 
- L’œcuménisme le 5 mars à HOCHFELDEN,  
- Le Baptême et tout-petits le 12 mars à HERRLISHEIM, 
- Le Mariage et les couples le 19 mars à MOMMENHEIM,  
- Les mouvements d’action catholique le 2 avril à BRUMATH,  
- Les élus et les Conseils de Fabrique le 23 avril à HOCHFELDEN,  
- La liturgie le 14 mai à WEYERSHEIM,  
- Les groupes de prière le 20 mai à DINGSHEIM,  
- Les petites mains le 21 mai à DOSSENHEIM,  
- L’annonce de la foi le 28 mai à LA WANTZENAU,  
- Les jeunes agriculteurs le 11 juin à TRUCHTERSHEIM… 

 

 

Trois temps se vivront chez nous 
 Du 4 au 6 mars : Rencontre avec les membres de l’Equipe d’Animation 

Pastorale et du Conseil Pastoral le vendredi soir – Rencontre avec les prêtres 
et coopératrices le samedi matin – L’œcuménisme le samedi – Une réflexion 
sur les toutes petites paroisses le dimanche. 
 

 Du 22 au 24 avril : Messe à la maison de retraite, messe avec tous les 
enfants, veillée avec les jeunes le vendredi. Rencontre avec les membres des 
Conseils de Fabrique le samedi matin et avec les élus le samedi après-midi. 
Grande fête de reconnaissance de notre Communauté de 26 villages, 17 
paroisses, 3 pôles, « au cœur de la Zorn » : messe le dimanche matin et 
grande journée festive au complexe sportif de HOCHFELDEN. Réservez-
vous déjà cette date qui marquera durablement l’histoire de nos paroisses ! 

 
 Clôture pour l’ensemble de la Zone Pastorale, le 15 août, à 

HOHATZENHEIM. 
 

Soirée d’information aux paroissiens 
Le vendredi 15 janvier, 20h15, au foyer Saints Pierre et Paul de HOCHFELDEN, 
nous organisons une réunion de présentation de la lettre mandement écrite par notre 
Archevêque, Mgr GRALLET, pour donner quelques orientations importantes pour la 
vie de nos paroisses. Nous en profiterons pour détailler aussi le programme de la 
visite pastorale de Mgr KRATZ, répondre aux questions que vous vous posez, 
recevoir vos remarques et propositions. 
 
Autant d’occasions, en plus de ce que nous vivons habituellement, pour faire de 2016 
une année pleine de promesses ! 
 
 
                                                                              Olivier MIESCH, Curé 
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AVEC LES ENFANTS 

Eveil à la foi : Dimanche 3 janvier, 10h30, éveil à la Foi avec les 3 à 6 ans dans la grande 
salle du presbytère de HOCHFELDEN. Prochaine date : Dimanche 7 février. 
 

Messes du vendredi avec les enfants : 8 janvier, 18h00, SCHERLENHEIM (Ol) / 15 janvier, 

18h00, MINVERSHEIM (Ol) / 22 janvier, 18h00, WINGERSHEIM (Ol) /  29 janvier, 18h00, 
HOCHFELDEN (Ol) / 5 février, 18h00, BOSSENDORF (Ol)  
 

1er Pardon  
- Jeudi 14 janvier, 20h15, presbytère, formation dernières séquences. 
- Jeudi 28 janvier, 20h15, presbytère, préparation de la célébration du 1er Pardon. 
- Jeudi 4 février, 20h15, foyer Saints Pierre et Paul de HOCHFELDEN, réunion des parents. 
 

1ere communion :  
- Vendredi 8 janvier, 20h15, presbytère, préparation du 2ème secret. 
- Vendredi 22 janvier, 20h15, presbytère, formation C et D. 
- Les enfants partageront avec les paroissiens le 2ème secret lors des messes suivantes : 
Samedi 30 janvier, 18h30, RINGELDORF / Dimanche 31 janvier, 10h30, WINGERSHEIM / 
Dimanche 7 janvier, 10h30, WILWISHEIM. 
- Mardi 2 février, 20h15, au presbytère, préparation du 3ème secret.  
 

Fête de l’Epiphanie, avec les servants d’autel et les enfants de l’éveil à la Foi, dimanche 3 
janvier, 10h30 à HOCHFELDEN. 
 

Catéchistes : Soirée conviviale pour tous les catéchistes enfants et jeunes, jeudi 21 janvier 
20h15, presbytère de Hochfelden. 
 

Chandeleur : Pour tous les enfants du Doyenné, le vendredi 29 janvier, 18h00 messe à 
l’église de HOCHFELDEN, puis soirée crêpes et jeux, au foyer Saints Pierre et Paul de 
HOCHFELDEN. Merci de s’inscrire auprès d’Annick LITTEL, coopératrice, impérativement 
avant le 15 janvier 2014 au  06 61 31 53 40 ou par mail : pastoenf_doyhochf@orange.fr  
 

IDR (Intervenants de Religion à l’école) : Réunion le mardi 5 janvier, 18h00, au presbytère. 
 

Le samedi 9 janvier, lors de la messe de 18h30 à MUTZENHOUSE, nous invitons toutes 
les familles ayant vécu un Baptême en 2015 avec les jeunes de la Profession de Foi, et 
bien sûr tous les paroissiens ! 
 

AVEC LES JEUNES 

Confirmation : Réunion des tuteurs, le mardi 12 janvier, 20h15, au presbytère. 
 

Profession de Foi : Samedi 9 janvier 2015, 16h00, temps fort à MUTZENHOUSE. 
 

MRJC : Equipe d’aumônerie, lundi 11 janvier, 18h00, STRASBOURG / Vendredi 29 janvier, 

9h00-16h00, COLMAR, réunion permanents-aumôniers des mouvements d’Action Catholique. 

REUNIONS 

Chorales : Réunion le jeudi 7 janvier, 20h15, au presbytère de HOCHFELDEN (préparation 

de la journée LAUDATE 2017, de la messe de reconnaissance du 24/04, de la messe de 
clôture de la visite pastorale du 15/08, de la préparation du livret de chants pour funérailles. 
 

Conseils de Fabrique : Réunion pour les membres des bureaux des Conseils de Fabrique de 
notre Zone Pastorale « Strasbourg Campagne » samedi 9 janvier, 9h00, à la salle communale 

de SCHNERSHEIM, avec le Chancelier de l’Archevêché, le chanoine XIBAUT. 
 

EAP : Réunion le mardi 5 janvier, 20h15 au presbytère. 
 

EAP et CP : Récollection avec Mgr KRATZ, samedi 30 janvier, 10h00-16h00 à MARIENTHAL. 
 

CP : Réunion le mardi 2 février, 20h15 au presbytère. 
 

Hochfelden : Jeudi 14 janvier, 20h15, réunion du Conseil de Fabrique. 
 

mailto:pastoenf_doyhochf@orange.fr
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Zone pastorale :  

- Matinée pour les coopératrices et coopérateurs de la pastorale des zones de Brumath et de 
Saverne, le mardi 19 janvier, au presbytère d’HOCHFELDEN. 

- Rencontre des Curés de la Zone Pastorale avec Mgr KRATZ, le mardi 19 janvier , 10h00-
14h00, au presbytère de BRUMATH. 

PRIERES, SOIREES BIBLIQUES 

ALTECKENDORF : Soirée biblique animée par la Pasteur Emmanuelle et le Curé Olivier le 
vendredi 22 janvier, 20h15, au presbytère d’ALTECKENDORF. 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : Le thème de cette année, préparé par les 

chrétiens de Lettonie, est « Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur » (1 Pierre 2,9).  
     - Dimanche 17 janvier, 10h30, célébration œcuménique en l’église protestante de 
SCHWINDRATZHEIM. 
     - Dimanche 24 janvier, 10h30, célébration œcuménique en l’église protestante 
d’ALTECKENDORF. Répétitions chorales, mercredi 13-20 janvier, 20h00, à l’église. 
 

Fête du Baptême avec les familles ayant vécu un Baptême : messe festive le samedi 9 
janvier 2015, 18h30 à MUTZENHOUSE, suivie d’un temps convivial à la salle communale. 
 

HOCHFELDEN : Etude biblique (Gérard REBMEISTER), jeudi 21 janvier, 20h15,  presbytère. 

VIE DES PAROISSES 

BOSSENDORF : Le Conseil de Fabrique invite, le dimanche 24 janvier, à son repas paroissial. 

Au menu : Pot au feu, dessert, café (19 euros pour les adultes, 9 euros pour les enfants). 
Réservations chez Gérard WINCKEL (03 88 91 51 60) avant le 18 janvier. 
 

ETTENDORF : Dimanche 17 Janvier, 17h00, église d'Ettendorf, concert avec l'Entente 

Musicale d'Oberbronn-Zinswiller, entrecoupé par des contes raconté par Mme Christiane Bach. 
Plateau dont une partie permettra de repeindre l'église. 
 

HOCHFELDEN : Repas paroissial, dimanche 31 janvier, au foyer. Au menu : Pot au feu, 
dessert et café. (Adultes : 20 € / Moins de 14 ans : 10 €). Inscriptions au presbytère (heures 
de permanence), ainsi qu’à la droguerie GANTZER ou à la boutique SEDUCTION. 
 

MUTZENHOUSE : Vous pouvez déjà noter la date du dimanche 7 février pour la fête patronale 

« Saint Blaise ». Messe à 10h00 suivie de la bénédiction des gorges et de la vénération des 
reliques. Après la messe : apéritif et enchères à la salle communale. 
 

CARNET 

 BAPTEMES DU MOIS 

Aloyse ADAM 
Néa WEIL 
Malo LENGENFELDER 
 

10 janv. 
10 janv. 
17 janv. 

11h45 
11h30 
11h45 

Wilwisheim 
Wingersheim 
Scherlenheim 

Ko 
Col 
Ol 

 

FETES D’A DIEU durant le mois de décembre 

Alfred KRIEGER 
Jeannine HENNINGER 
Bernard ULRICH 
Alphonse DOSSMANN 
Gilbert COLLING 
Martin MULLER 
Charles LOOS 
Jean-Pierre FUHRMANN 
Joseph FISCHER 
Gilbert WERNERT 
Eugène STEINMETZ 
Alice BORNERT 

  2 déc. 
  3 déc. 
  3 déc. 
  4 déc. 
  5 déc 
  5 déc. 
  7 déc. 
  9 déc. 
10 déc. 
11 déc. 
28 déc. 
30 déc. 

 Hochfelden 
Wilwisheim 
Saessolsheim 
Schaffhouse 
Hochfelden 
Landersheim 
Hochfelden 
Ettendorf 
Mutzenhouse 
Hochfelden 
Lixhausen 
Hochfelden 

Pasteur 

Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 



- - 5 - - 

PUBLICATIONS  
 

Célébrants Ol = Olivier MIESCH / Ko = Gérard KOCH / As = Assomption PADONOU / Col = 

Colbert KOUADIO / Jo = Joseph MANN / Re = Gérard REBMEISTER 

 

Les offices à Hohatzenheim : dimanche messe à 8h et 10h, office du pèlerinage à 15h 
En semaine messe à 8h30 et le samedi à 9h (en hiver, à la salle St François) 

 

JE 31.12  18h00  Ettend messe  Col 

  18h00 Minv messe En l'honneur de la Vierge Marie / Ol 

     Fam Jean-Baptiste WIESER et WOLFF  

VE 01.01  10h30  Boss messe  Col 

  10h30 Hochf messe  Ol 

  10h30 Wingh messe  As 

 

EPIPHANIE 

SA 02.01  18h30 Minv messe Marcelle BURG / Joseph STARK Col 

  18h30 Scherl messe Jojo WEIBEL Ol 

DI 03.01 9h15 Ringel messe Fam. LANG As 

  9h15 Wilwis messe Fam FISCHER-HIRSCH et DOSSMANN /  

     Jeanine HENNINGER, Elyse et Alphonse  

     HENNINGER, Marie et Charles JUD Ol 

  9h15 Wingh messe  Col 

    10h30 Gings messe  Col 

  10h30 Hochf messe Vin chaud proposé par les confirmands Ol 

     Avec servants d’autel et enfants de l’éveil à la Foi 

     Fam MERKLING-WILLER-FISCHER-SIEGWART- 

     WILD / Marie-Thérèse et François DURR 

  10h30 Lixh messe  M-Madeleine MEYER (1er ann), Eugène et fam As 

  10h30 Mutz messe Joseph FISCHER (1er serv)/ Joseph KEITH (4e ann) Re 

  10h30 Saesso messe Marcel et Eugène MULLER / Marthe KALCK /  Ko 

     Fam. FRITSCH-SPECHT 
 

LU  04.01  18h00 Ettend messe   Col 

MA 05.01 17h00 Wilwis messe   Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

ME  06.01  19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange (maison des associations) 

JE  07.01  18h00  Minvh  messe Intention particulière Ol 

VE 08.01 16h45 Hochf messe à la maison de retraite Hubert BRUBACH Ol 

  18h00  Scherl   messe avec les enfants Ol 

  18h00 Wingh messe  As 
 

 BAPTÊME DU SEIGNEUR 

SA 09.01  10h00 Wilwis messe  Action de grâce pour M-Rose KLEIN (Père RIBAS) 

  18h30 Ettend messe DIBLING Joseph et Jeanne DEFOSSET Col 

  18h30 Mutz messe Avec les familles ayant vécu un Baptême en 2015 Ol 

     Avec les jeunes de la Profession de Foi 
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DI 10.01 9h15 Boss messe  Fam REINHART-MENGUS Ol 

  10h30 Friedo messe Fam FEGER-DINTINGER,  Re 

     Augustine FEGER(1er ann) / Fam. Ernest IMBS 

    10h30 Hochf messe Lucien BIERG (1er ann) / Odette et Nicolas Ol 

     BAEUMEL et Antoinette et Pierre-Paul BOCK / 

     Gilbert COLLING 

    10h30 Schaffh messe Madeleine FISCHER et défunts fam MEISCH As 

  10h30 Schwind messe Marie Louise BIETH (12ème ann) Ko 

  10h30 Wingh messe Anny BERNACHON / Anne et Joseph GILLIG Col 

LU  11.01  18h00 Ettend messe   Col 

MA 12.01 17h00 Wilwis messe Lucie LITZELMANN et fam Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

ME 13.01 19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange (maison des associations) 

JE  14.01 18h00  Minvh  messe  En l'honneur de St Florent et de St Hilaire Ol 

VE 15.01 16h45 Hochf messe à la maison de retraite Fam BRUBACH-KRAEMEROl  

  18h00 Minv messe avec les enfants Ol 

 

2ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SA 16.01  18h30 Hochf messe Emile THOMANN / Action de grâce, Alphonse  Ko 

     VOGLER et fam VOGLER-HOLTZMANN /  

     Père Pacifique SCHNEIDER, fam MERGLEN- 

     SCHNEIDER 

  18h30 Lixh messe  Ol 

  18h30 Wingh messe  As 

DI 17.01 9h15 Gings messe Ernest STEGEL Ol 

  9h15 Mutz messe Claude DURR (1er serv.) Col 

  9h15 Scherl messe Joséphine et Louis LUTZ Ko 

  9h15 Wilwis messe René SCHOTT (3e an) / Jeanne et André 

     LAEMMEL / Jeanne et Marcel ANTONI /  

     Fam MEYER-HAGER-LIENHARDT-CLEMMER As 

  10h30 Ettend messe Myriam et Pierre FREISS et fam. /  Re 

     Bertrand WEIBEL - Joseph et Annie KLEFFER / 

     AUFFINGER Anne-Marie née JUNG et fam. 
 

 ATTENTION : PAS DE MESSE A HOCHFELDEN (office à SCHWINDRATZHEIM) 
   

  10h30 Landers messe  As 

  10h30 Minv messe Fête Patronale Saint Hilaire Ko 

     Madeleine KNITTEL / Gabrielle JACOBI et fam. / 

     Fam  GARNIER-YORDEY et Martine OTT / 

     Fam SCHEER-LECHNER 

  10h30 Ringel messe Fam LAMBERT et BERTRAND Col 

            10h30 Schwind Célébration oecuménique à l’église protestante dans le Ol 

    cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

LU  18.01 18h00 Ettend messe   Col 

MA 19.01 17h00 Wilwis messe   Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 
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ME 20.01 19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange (maison des associations) 

JE  21.01 18h00  Minvh  messe  Fam Léon ADAM-KAPPS/ Fam BAUER-DERSE/ Ol 

     En l'honneur de la Vierge Marie/ Ames du purgatoire 

VE 22.01 16h45 Hochf messe à la maison de retraite Charles et Alice LOOS Ol 

  18h00  Wingh  messe avec les enfants Ol 
 

3ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SA 23.01 18h30 Boss messe Anna et Eugène SIMON Col 

  18h30 Schwind messe  Ol 

DI 24.01 9h15 Wingh messe Marie et Charles KURTZ Ol 

  10h30 Alteckendorf : Célébration oecuménique à l’église protestante Ol 

             pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
   10h30 Hochf messe  François  KERN (1er ann) / Georges DIETZ / Re 

      Joseph DIEMUNSCH et fam LAVENN /  

      Claude DURR 

            10h30 Saesso messe  Selon intention/ Michel CASPAR / M-Thérèse As 

     ULRICH, Antoinette et Joseph ULRICH et fam, 

     Maria et Léon STEGLER/ Anna et Antoine WINTZ 

     et fam Léon HEITZ 

  10h30 Schaffh messe Fête Patronale Saint Sébastien Ko 

     Charles STENGEL (2e serv.)  

  10h30 Wilwis messe   Col 
 

LU  25.01  18h00 Ettend messe   Col 

MA 26.01 17h00 Wilwis messe  Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

ME 27.01 19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange (maison des associations) 

JE  28.01  18h00  Minvh  messe  Ol 

VE 29.01 16h45 Hochf messe à la maison de retraite  Ol 

  18h00  Hochf   messe de la chandeleur avec les enfants (et soirée crêpes) Ol 
 

4ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SA 30.01 18h30 Ringel messe 2ème secret des enfants de la 1ère Communion Ol 

     Curés SCHIFF et SCHALCK 

  18h30 Wilwis messe Marie-Madeleine et Laurent VOCK, Col 

     Léon HUSS et fam 

DI 31.01 9h15 Gings messe  Col 

  9h15 Lixh messe Défunts du 3ème âge Ol 

  9h15 Minv messe Fam René FOURNAISE / Fam WIESER-DEBES / Ko 

     Fam BUR Léon et Marie  

            10h30 Friedo messe Fam. Georges RICHERT As 

  10h30 Hochf messe Repas paroissial   Luc MOSBACH (2ème ann) / Ko 

     Marcel BEAUDOIN (1er ann) et Marthe LEHR / 

     Gilbert COLLING (Conseil de Fabrique) 

  10h30 Schaffh messe Alphonse DOSSMANN (1er serv.) Col 

  10h30 Scherl messe Fam. GRAD Re 

  10h30 Wingh messe 2ème secret des enfants de la 1ère Communion Ol 

     Marcelle SCHMITT (classe 1951) /  

     Charles KREMMEL et sa fille Claire 
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LU  01.02  18h00 Ettend messe  Col 

MA 02.02 17h00 Wilwis messe   Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

ME 03.02 19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange (maison des associations) 

JE  04.02  18h00  Minvh  messe Fam KAPPS-SPECHT Ol 

VE 05.02 16h45 Hochf messe à la maison de retraite  Ol 

  18h00  Boss messe avec les enfants Ol 

  18h00 Wingh messe  As 
 

- Curé Olivier MIESCH : 03 88 91 50 53 / olivier.miesch67@gmail.com  
- Annick LITTEL, responsable de la pastorale des enfants : 06 61 31 53 40 / 

pastoenf_doyhochf@orange.fr 

- Nathalie HUGENELL, responsable de la pastorale des jeunes : 06 44 32 71 52 
pastojeunes-hochf@orange.fr 

- Père Assomption PADONOU : 06 11 43 00 70 / 07 50 60 93 60 / 
padonou6@hotmail.com 

- Père Colbert KOUADIO : 07 53 49 68 07 / doud_iojean@yahoo.fr  

Pour publier des informations, les transmettre, avant le 20 du mois à : François 

WICKER, 03 88 91 51 28, wickerfr@orange.fr / Didier MOEBS, 06 81 36 90 76, 

didiermbs@laposte.net / Cathy CROMER, 03 88 72 24 19, 
cromer.catherine@orange.fr  

Permanence au presbytère : mardi-jeudi, 14h à 18h. secretariat-presby-
hoch@orange.fr 

Notre site : doyenne-hochfelden.diocese-alsace.fr. Vos remarques, suggestions et  
infos : olivier.miesch67@gmail.com ou pastojeunes-hochf@orange.fr  

 

Vitrail pour l’an neuf 
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler  

avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs  
qui représentent les jours de ma vie. 

 
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,  

le mauve de mes peines et de mes deuils,  
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,  

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,  
le jaune et l’or de mes moissons... 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaire et le noir pour ceux où tu seras absent. 
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi. 

 
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,  

ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,  

y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur. 
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