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JUIN 2016 

La Religion à l’école 
L’année scolaire se termine à la fin de ce mois, et déjà il faut penser à la rentrée 
prochaine. Certains sont tentés de dispenser leurs enfants de l’heure de Religion à 
l’école, qui est l’une des spécificités de ce statut local auquel nous tenons tant. Avant de 
cocher la case dispense, je vous invite à réfléchir à la portée de ce geste. Est-ce vraiment 
le moment de priver enfants et jeunes de ce point de repère ? Je laisse la parole au 
directeur du service de l’enseignement de la Religion de notre Diocèse, le Père 
SPERISSEN. Je porte aussi à votre attention l’inscription au nouveau cycle de préparation 
1er Pardon - 1ère Communion, et le nouveau cycle de la, si importante, Confirmation avec 
l’étape de la Profession de Foi (voir page suivante). 

P. Christophe SPERISSEN (Directeur du Service de l’Enseignement de la Religion) 
Alors que quelques-uns voudraient voir disparaitre le cours de Religion à l’école, 
beaucoup – élèves, parents, enseignants, responsables d’écoles, pédagogues … – savent 
combien cette heure hebdomadaire est un plus pour l’enfant ! Dans un monde où tout va 
très vite et dans lequel les enfants reçoivent souvent des informations contradictoires, 
l’heure de religion est un espace original de connaissances, d’échanges et de réflexion, 
complémentaire aux autres enseignements. Il permet à l’élève de comprendre les mots et 
les représentations qui ont forgé la société qui est la nôtre, de se situer dans la 
connaissance des religions, d’avoir des outils pour ne pas en rester aux clichés véhiculés 
autour de la dimension religieuse. Il veut contribuer au mieux vivre ensemble dans un 
monde souvent devenu compliqué. Cette heure est dispensée par un Intervenant de 
Religion (IDR), formé par le Service Diocésain de l’Enseignement de la Religion et qui a 
reçu l’autorisation du Rectorat pour enseigner cette discipline. Dans le respect de chacun 
et de son itinéraire personnel le cours de religion est donc une chance pour les élèves 
alsaciens qui savent, en fin de scolarité, décrypter des œuvres d’art, avoir un regard 
critique, connaitre le vocabulaire lié aux grandes étapes et aux grands moments de 
l’histoire universelle et des religions, avoir une base pour poser des choix de vie qui 
épanouissent et rendent heureux ! Saisissons donc cette chance et inscrivons nos enfants 
au cours de Religion ! C’est un cadeau que vous leur faites.  Un plus pour leur vie 
d’aujourd’hui, alors qu’ils apprennent à façonner leur existence autour des valeurs qui 
nous sont chères, un plus pour demain, qu’ils sauront rendre plus juste, plus libre et plus 
fraternel !  
 

Suite de la visite pastorale avec Mgr KRATZ : « A la découverte du monde 
agricole », table-ronde avec des agriculteurs. Samedi 11 juin, 9h30-12h00, espace 
terminus de TRUCHTERSHEIM. Cette rencontre est ouverte à tous les paroissiens. 
 

Le prochain bulletin couvrira les mois de juillet et d’août, merci d’en 

tenir compte pour les intentions et autres informations à publier. 

COMMUNAUTES DE PAROISSES 

« Au cœur de la Zorn » 
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AVEC LES ENFANTS 

Eveil à la foi : Dimanche 5 juin 10h30, et pique-nique animateurs/parents/enfants. 
 

Messe du vendredi avec les enfants : 3 juin, 18h00, WINGERSHEIM (Ol) 
 

1ère Communion, répétitions  
Samedi 4 juin, 10h00, MINVERSHEIM / Samedi 11 juin, 10h00, SCHERLENHEIM  
 

Pèlerinage des enfants à HOHATZENHEIM : Samedi 18 juin, 8h45 départ au terrain de 
foot de HOHFRANKENHEIM (sortie du village en direction de MUTZENHOUSE). Jeu de 
piste vers HOHATZENHEIM… Messe et pique-nique. (En cas de pluie, rendez-vous à 
Hohatzenheim en voiture pour 10h30). 
 

Bricolage : Mercredi 8 juin, 14h00-16h00, merci de vous inscrire auprès d’Annick Littel 
06 61 31 53 40. 
 

Catéchistes : rencontre conviviale, le jeudi 16 juin, 20h15, au presbytère. 
 

Intervenants de religion  
- Mardi 14 juin 18h00 au presbytère, réunion de travail sur les nouveaux contenus. 
- Mardi 21 juin, 11h30, rencontre conviviale au presbytère. 
 

Pour les prêtres : Mercredi 8 juin, 9h00-11h30 à STRASBOURG, présentation des 
nouveaux parcours catéchétiques. 
 

Inscriptions Premier Pardon 2017 – Première Communion 2018 (enfants nés en 2008) 
- Mardis 31/05, 07/06, 14/06 et 21/06 de 14h00 à 18h00 au presbytère d’Hochfelden. 
- Mercredi 08/06 de 17h00 à 19h00, à la salle de la mairie à Ettendorf. 
- Mercredi 22/06 de 14h00 à 18h30 au presbytère de Wingersheim. 
 

Servants d’autel : la sortie annuelle est prévue le mercredi 24 août ! Inscription 
impérative avant le 15 juin pour cause de réservation transport et billets : Zoo de 
Mulhouse et mini-golf. Inscription auprès d’Annick Littel 06 61 31 53 40. 
 

AVEC LES JEUNES 

Réunion de tous les acteurs de la Pastorale des jeunes, mardi 7 juin, 20h15, au 
presbytère de HOCHFELDEN. 
 

Profession de Foi : Journée à STRASBOURG le samedi 4 juin. Rendez-vous à la gare 
de HOCHFELDEN à 7h45. Célébration à la Cathédrale, pique-nique et jeu de piste de 
découverte de la vieille ville (historique, architectural, religieux, culturel). Retour à la gare 
de HOCHFELDEN à 18h17. 
 

Confirmation : Réunion des tuteurs, vendredi 3 juin, 20h15, au presbytère. 
 

Inscriptions Profession de Foi 2017 – Confirmation 2018 (jeunes nés en 2003) 
- Mercredi 01/06 de 14h00 à 18h00 et samedi 11/06 de 10h00 à 12h00 au presbytère d’Hochfelden. 
- Mercredi 08/06 de 17h00 à 19h00, à la salle de la mairie à Ettendorf. 
- Mercredi 22/06 de 14h00 à 18h30 au presbytère de Wingersheim. 
 

Camps d’été jeunes avec le MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne) :  
- Collégiens, 10 au 23 juillet, en SAVOIE, à la montagne et au bord d’un lac pour 
échanger, partager, vivre des expériences, vivre ensemble, s’amuser, découvrir. Prix : 470 
euros tout compris pour les 13 jours. 
- Lycéens : « Do it yourself », 18 au 29 juillet, dans le JURA. L’objectif est de vivre au 
rythme des producteurs et artisans locaux, apprendre à fabriquer des objets du quotidien 
soi-même. Prix : environ 450 euros tout compris pour les12 jours. 
 Tracts et renseignements plus détaillés sont disponibles auprès d’Olivier. 
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MRJC : Réunion de l’équipe d’aumônerie, mardi 14 juin, 18h30, à STRASBOURG. 
 

Pélé Jeunes à Lourdes : 17-23 août pour les 13-17 ans. Thème "En plein coeur", se 
mettre en route vers Dieu, vers les autres et vers soi-même dans un esprit de fête, de joie 
et de partage. 330 euros. Renseignements et inscription à partir d'avril sur le site 
pelejeunes.diocese-alsace.fr ou auprès de Nathalie.  
 

REUNIONS 

Conseils de Fabrique : FRIEDOLSHEIM : mercredi 1er juin, 20h15 / LANDERSHEIM : 
Lundi 13 juin, 20h00. 
 

Coopératrices : Réunion bilan de la 1ère année des nouvelles coopératrices et de leurs 
curés, le vendredi 17 juin, 9h00 – 16h00, à STRASBOURG. 
 

EAP : Réunion le jeudi 2 juin, 20h15 au presbytère. 
- Rencontre conviviale des EAP de la Zone Pastorale et du Conseil de Zone, le mercredi 
22 juin, à partir de 19h00, à l’étang de pêche de WINGERSHEIM. 
 

Pastorale des malades : Réunion de toutes les personnes engagées, le mardi 28 juin 
2016, 20h15, au presbytère de HOCHFELDEN. 
 

PRIERES, SOIREES BIBLIQUES 

ALTECKENDORF : Sortie au musée judéo-chrétien de BOUXWILLER, le mercredi 15 
juin, dans la soirée. 
HOCHFELDEN : Etude biblique, jeudi 16 juin, 20h15, presbytère. 
 

VIE DES PAROISSES 

BOSSENDORF : Le dimanche 3 juillet, 10h30, LES AMIS DE LA CHAPELLE vous 
invitent à la messe à la chapelle, suivie du repas. Au menu jambon braisé - salade de 
pommes de terre – dessert - café. Renseignement et inscription : FISCHER Serge  (09 51 
61 73 66) ou VOGLER André (03 88 91 53 11), avant le 22 juin. 
 

Hochfelden : Fête patronale le 19 juin 2016, 10h00, avec le Chancelier du Diocèse, le 

Chanoine Bernard XIBAUT. Elle sera célébrée dans le parc de la maison de retraite. La 
chorale chantera avec l’ensemble « Vehrele » la messe de BOISTELLE. 
 

WILWISHEIM : D’importants travaux de rénovation de l’intérieur de l’église vont être 
entrepris. L’église sera fermée du 30 mai au 1er septembre.  

La messe du mardi 17h00 aura lieu à la salle de la mairie. 
Les messes dominicales seront célébrées à la salle des fêtes. 2 messes ont été 

supprimées pour indisponibilité de cette salle. 
En cas de décès, les familles pourront choisir l’une des autres églises de notre 

Communauté de Paroisses. 
 

BUSWILLER, JOURNEE DE LA FRATERNITE : Initiée l’année dernière à ETTENDORF, 
entre paroisses catholiques et protestantes, la journée de la fraternité est organisée cette 
année au terrain de sport de BUSWILLER, le dimanche 19 juin.  

- 10h00 : Office œcuménique avec la participation de choristes d’ETTENDORF, 
BOSSENDORF, RINGELDORF, MINVERSHEIM, LIXHAUSEN. 

11h30 : Apéritif en musique 
13h00 : Repas avec rosbif, spaetzlé, salade, dessert et café (adulte 16€, enfant 

10€) / Après-midi musicale (orchestre d’harmonie de Bouxwiller). 
Les réservations pour le repas sont à faire, avant le 12 juin auprès d’Anne-Marie 
LINDENMAYER (32, rue de Kirrwiller à Buswiller / 0388713149) ou au secrétariat de la 
mairie de Buswiller. 

http://pelejeunes.diocese-alsace.fr/
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INFORMATIONS 

Pèlerinage MONT Ste ODILE : mercredi le 13 juillet. Inscriptions : MENGUS Gérard 
(0388915884), KOHLER Arthur (0388917574), Droguerie GANTZER (0388915065). 
 

Dimanche 5  juin, 16h30, Saessolsheim : Concert orgue et percussion / 
Wunschkonzert : Yves Rechsteiner et Henri-Charles Caget jouent des extraits de 3 
programmes : Rameau ; Mozart/Haydn ; Franck Zappa. Le public vote à la fin, le 
programme gagnant sera redonné à une date ultérieure. 
 

Service Diocésain de la Catéchèse : Rassemblement à la Cathédrale, samedi 25 juin, 
14h00-20h00, pour les catéchistes, intervenants et professeurs de religion, prêtres, 
diacres, coopérateurs et à toute personne qui souhaite y participer !  
14h00 Accueil à la cathédrale / 14h30 Temps d’ouverture / 15h45 Catéchèse 
mystagogique / 17h00 Liturgie du passage de la porte de la miséricorde / 18h00 Une 
surprise ! / 18h30 Célébration de l’Eucharistie, présidée par Mgr KRATZ / 20h00 Fin ! 

Inscription auprès d’Annick LITTEL avant le 10 juin 2016. 
 

Jubilés : Le 10 juillet, nous nous réjouissons de nous associer au Père Paul GRASSER 
qui fêtera son Jubilé d’or lors de la messe de 10h30 à HOCHFELDEN et au Père Marcel 
MEYER qui fêtera son jubilé d’or lors de la messe prévue à 10h00 à GINGSHEIM. 
 

CARNET 
 

 

BAPTEMES DU MOIS 

Alice BACH 
Gabin et Eléonore 
   ARNOULD-BRAGHINI 
Candice PAUL 
Mila BEUHUSER 
Lucie STEBLER-DEPREZ 
Erwan ERNEWEIN 
Mathilde KUNTZEL 
Camille DIOT 
Daël RIVERO 
Oscar WEIL 
Baptiste GARNIER 
 

MARIAGES 

Virginie WOLFF et 
   Christophe IMBS 
 

HAMMANN Carine et 
   GRUNY Guillaume 
 

KRIEGER Mélanie et 
   SCHILLER Stéphane 
 

HOLTZMANN Elodie et 
   HAEHNEL Tristan 
 

  5 juin 
 
12 juin 
12 juin 
12 juin 
19 juin 
19 juin 
19 juin 
26 juin 
26 juin 
26 juin 
26 juin 
 

 
 
  4 juin 
 

 
25 juin 
 

 
25 juin 
 
 

25 juin 

11h30 
 
11h45 
11h30 
11h30 
11h45 
11h45 
11h45 
11h15 
11h15 
12h00 
11h45 
 

 

 
17h00 
 

 
15h15 
 

 
16h00 
 
 

16h30 

Hochfelden 
 
Gingsheim 
Wingersheim 
Hochfelden 
Scherlenheim 
Schaffhouse 
Ettendorf 
Gingsheim 
Hochfelden 
Ettendorf 
Minversheim 
 

 
 

Saessolsheim 
 

 
Alteckendorf 
 

 
Ettendorf 
 
 

Lixhausen 

Ko 
 
Ko 
Col 
Re 
Col 
Re 
Ol 
Re 
Ol 
Ol 
Ko 
 

 
Ol 

 
Ol 
 
 

Ko 
 
 

Ol 

 FETES D’A DIEU durant le mois de mai 

Albert MOSBACH 
Lucia IMBS 
 

  3 mai 
17 mai 
 

 Wingersheim 
Friedolsheim 

PH 
Ol 
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PUBLICATIONS  
 

 

Célébrants Ol = Olivier MIESCH / Ko = Gérard KOCH / As = Assomption PADONOU / Col = 
Colbert KOUADIO / Jo = Joseph MANN / Re = Gérard REBMEISTER / PH = Père Hugues 

 
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) 
 

10ème dimanche du temps ordinaire (C) 
SA 04.06 19h00 Wilwis messe Salle des fêtes Ol 
     Joseph, Louise et Antoine LAEMMEL et fam /  

     Fam Raymond MUCKENSTURM / Fam FREY- 

     MICHEL-MENGUS 

DI 05.06 9h15 Ettend messe Patrice LEIBENGUTH/ Bernadette BURG et fam/ Col 
     Dominique RIVIERE née AUFFINGER /  

     Joseph et Etienne DIEMERT et fam. 

  9h15 Mutz messe René JOST (1er ann.) Ol 

  9h15 Wingh messe Selon intention As 

   10h30 Boss messe Antoine GASS, fam ROTH/ Fam FEGER-RENNIE Col 

      Fam. REINHART-MENGUS-SCHNEIDER 

  10h30 Hochf messe Hubert HOLTZMANN (10ème ann) et parents / Ko 

     Auguste et Madeleine WERNERT / M-Thérèse 

     KAUFFMANN (1er ann.) et Antoine KAPPS 

  10h30 Lander messe  Fam. WEBER-DURRENBACH As 

  10h30 Minvh messe 1ère Communion René HOLTZMANN (classe 50) Ol 

     Albert KIRSCH et fam/ Fam STEINMETZ-JUNG 

 
LU  06.06  18h30 Ettend messe  Col 

MA 07.05 17h00 Wilwis messe  Albert DIEBOLD et fam Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

ME 08.06 19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange  

JE  09.06  18h00  Minvh  messe En l'honneur de St Antoine Ol 

VE 10.06 16h30 Hochf messe à maison de retraite  Ol 

  18h00 Wingh messe  

 

11ème dimanche du temps ordinaire (C) 
SA  11.06 19h00 Gings messe Georgette ZIEGELMEYER / Ol 

     Emile et Marie GROSS 

  19h00 Lixh messe Gérard GRÜN et fam. Col 

  19h00 Schwin messe  Re 

DI 12.06   9h15 Minv messe Théophile JANSEM/ Joseph WEISS et fam/ Ko 

      Fam KANDEL-STEINMETZ 

   9h15 Schaff messe N.D. de Lourdes par Fam WINKEL-GARNIER Ol 



- - 6 - - 

  10h30 Hochf messe Alfred NICLI / Auguste LAVENN et enfants / Re 

     Marie-Thérèse KAUFMANN et classe 1926 / 

     Julio DE SOUZA 

  10h30 Ringel messe Fam. BEYEL-MUCKENSTURM Ko 

  10h30 Saesso messe Fête Patronale Fam. LECHNER /  Col 

     Michel CASPAR / Clémentine et  

     Jean-Baptiste BINDER / Adolphe WOLFF / 

     Etienne KRAEHN, Odile et Charles BOCK / 

     Fam. HARTZ-ENGER / Joséphine et Marcel BOCK 

     et Hélène FISCHER / Emma et Charles CLAUSS,  

     Jeanne et Jacques DELORMER  et Clémence 

     COUTAREL / Fam. BOOS-DENNINGER /  

  10h30 Scherl messe 1ère Communion Ol 

     Fam. LAUGEL-BERG-MUCKENSTURM 

  10h30 Wingh messe Albert MOSBACH As 

 

LU  13.06  18h30  Ettend messe  Col 

MA 14.06 17h00 Wilwis messe Eugène BREINING, sœur Marguerite et fam Ol 

     BREINING-ROHFRITSCH 

  18h00 Boss messe  Col l 

ME 15.06 19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange  

JE  16.06  18h00  Minvh  messe Françoise, Aloyse, Jérôme TRUTTMANN et fam Ol 

VE 17.06 16h45 Hochf messe  Maison de retraite Pour les défunts et les Re 

     membres bienfaiteurs de la maison de retraite. 

 

12ème dimanche du temps ordinaire (C) 
SA 18.06 19h00  Boss messe Fam. VOGLER-CUNRATH / Fam. KIEFFER- As 

     LAUGEL / Bernard GRASSER (1er ann.) 

  19h00 Ett messe Léon et Marie SPECHT et fam. / Ol 

     Antoine HANNS et Valère KRUMHORN / 

     Fam. RIEMER-WAECKEL/ Jeannette JUNG 

  19h00 Scherl messe Marie et Antoine SCHNEIDER, Mathilde GASS Col 

DI 19.06   9h15 Mutz messe Jean LIENHARDT Ol 

  10h00 BUSWILLER : Culte oecuménique  Re 

            Dans le cadre de la fête de la fraternité. 

  10h00 Hochf messe Fête Patronale (parc maison de retraite)  

     Avec la chanoine XIBAUT (chancelier)  

     Chorales avec l’ensemble « Vehrele »  

     (Messe de Boistelle) Paul SCHISSELE 

     10h30 Friedo messe  Elisca PICARD / Lucia IMBS / As 

     Soeur Thérésa Engel / Abbé René SCHMITT 

  10h30 Wingh messe  Col 

 

LU  20.06 18h30 Ettend messe  Col 

MA 21.06 17h00 Wilwis messe Charles et Joséphine KIEGER Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 
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ME 22.06 19h30  Wingh  Chapelet, puis assemblée de louange 

JE  23.06  18h00  Minvh  messe  Fam KAPPS-BURG Ol 

VE 24.06 16h45 Hochf messe  Maison de retraite Ol 

  18h00 Wingh messe  As 

13ème dimanche du temps ordinaire (C) 

SA 25.06 19h00 Minvh messe Léon KUHN et fam / Joseph GUTH / Col 

     Madeleine FOURNAISE 

  19h00 Wingh messe  Ol 

DI 26.06 9h15 Saesso messe Jean-Marc et Bernard ULRICH Ol 

   9h15 Schwin messe Léon et Léonie  ZIRNHELT Re 

   10h30 Gings messe Antoine ENGER / Joseph GROSS et Fam / As 

      Fam. REICHHART 

  10h30 Hochf messe Pierrot LUX (8ème ann)/ Eugène KEHREN et Ol 

     fam KEHREN-WINCKEL 

  10h30 Ringel messe Fam. STEINMETZ-SCHNEIDER Col 

  10h30 Schaff messe Jeanne et François WENDLING / André Ko 

     WINKEL-GARNIER / Fam FRITSCH-GILLIG 

  10h30 Wilwis messe Salle des fêtes Alfred KERRMANN, fam Marie et Re 
     Joseph GOETZ et les parents / Georgette et  

     Antoine MENGUS et Gilbert COLLING /  

     Jacqueline et Martin WILLEM et fam 
 

LU  27.06  10h30 Ettend messe  Col 

  10h30 Wingh messe  Ol 

MA 28.06 17h00 Wilwis messe  N.D. du Perpétuel Secours Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

ME 29.06 19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange  

JE  30.06  18h00  Minvh  messe Âmes du purgatoire Ol 

VE 01.07 16h45 Hochf messe à maison de retraite  Ol 
 

14ème dimanche du temps ordinaire (C) 
SA 02.07  19h00 Lixh messe Fête Patronale Ol 
     Charles, Madeleine, Eugène et Odile LORENTZ 

  19h00 Mutz messe Fam WENDLING-DAUL As 

DI 03.07 9h15 Scherl messe  Fam. WEIBEL-HASSLER Ol 
    10h30 Hochf messe Joseph et Françoise MENGUS, Joseph HISSLER/ Ko 

     Joseph DIEMUNSCH (1er ann.) 

  10h30 Boss messe Fête de la chapelle (Père MENGUS)  

     Louis BLANCK/ Lucie et J-Pierre KUNTZMANN/ 

     Emile LEIBRICH (1er ann.) 

  10h30 Lander messe  Ol   

  10h30 Ringel messe Dominique RIVIERE et Fam. AUFFINGER Re 

  10h30 Wingh messe  As     

  10h30 Schwin messe Fête patronale Col 
 

LU  04.07 18h30 Ettend messe   Col 

MA 05.07 17h00 Wilwis messe  Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 
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ME 06.07 19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange  

JE  07.07 18h00  Minvh  messe Intention particulière Ol 

VE 08.07 16h45 Hochf messe maison de retraite  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 : 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 
  

 

Prière du Pape François pour le Jubilé de la Miséricorde 
Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père 
céleste, et nous as dit que te voir, c’est Le voir. Montre-nous ton visage, et nous 
serons sauvés. Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage 
de l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les 
seules créatures ; tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis 
au larron repenti. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine 
comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu ! 
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par 
le pardon et la miséricorde : fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, 
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs soient eux 
aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui 
sont dans l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente 
attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de la 
Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme 
renouvelé,  ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux prisonniers et aux 
opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
 Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec 
le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 
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