Lettre paroissiale n° 61 – Juin 2018
Chers fidèles,
Le 23 juin prochain, l’abbé Jean-Antoine Kegelin, ancien servant de messe et grand clerc de la
paroisse La Croix glorieuse, sera ordonné prêtre pour la Fraternité Saint-Pierre. Il célébrera sa
première messe le 1er juillet à Ebersmunster (15h) et présidera notre fête patronale à SaintLouis le dimanche 16 septembre (10h). C’est le deuxième prêtre de la famille Kegelin. Le 5
juillet prochain, le chanoine Baudouin Chaptal de Chanteloup, qui fut naguère servant de
messe et grand clerc de notre paroisse (à Logelbach), sera ordonné prêtre pour l’Institut du
Christ-Roi. Prions de tout cœur pour les futurs prêtres. Nous pensons aussi aux trois candidats
au sacerdoce qui seront ordonnés par Mgr Ravel le 24 juin à 15h à la cathédrale de Strasbourg.
Depuis sa fondation, la communauté devenue paroisse La Croix glorieuse a eu la grâce de voir
passer nombre de jeunes gens et jeunes filles qui se sont consacrés au Seigneur. N’est-ce pas le
signe que le Christ appelle toujours et que, dès lors que les vertus humaines et chrétiennes sont
vécues joyeusement en famille, que la radicalité de l’Evangile est annoncée sans conformisme
à l’égard du monde, que le sens du salut du monde et l’esprit de réparation sont aiguisés, on est
en situation de percevoir et de discerner sa vocation ?
Des personnes avisées soulignent à juste titre que les vocations se révèlent moins dans des
communautés « activistes » que priantes. Nous avons encore à progresser dans ce domaine, par
exemple en parvenant à ce que la veille orante permette l’ouverture de l’église chaque jour de
9h à 12h et de 14h à 19h. Vous savez que les paroisses se succèdent pour l’adoration
eucharistique, et ce sera précisément le tour de Saint-Louis le mardi 3 juillet prochain (de 9h à
18h). Merci de bien vouloir assurer des créneaux de prière.
La prière est l’âme de l’apostolat. En cette fin d’année pastorale, je voudrais vraiment
remercier tous ceux qui se dévouent dans nos différents mouvements, services et activités : le
chant liturgique ; le service de messe ; le fleurissement ; la sacristie ; le nettoyage de l’église ;
la catéchèse ; le groupe des étudiants ; le scoutisme ; le secrétariat ; le service de l’Evangile
aux malades ; la garde orante etc. Les années pastorales se suivent et ne se ressemblent pas.
Cette année, le groupe des étudiants a magnifiquement « fonctionné » grâce au charisme et à
l’entregent de Marie Fischer et de Johanna Cador. Un merci particulier à Mme Jeanvoine qui a
repris le service floral, et à toutes les petites mains dont elle sait s’entourer !
Concernant le secrétariat, Madame Michèle LEDOUX a souhaité arrêter son service.
Qu’elle soit ici remerciée pour son dévouement et sa compétence ! Nous cherchons pour la
rentrée une personne qui pourrait deux heures par semaine assurer le secrétariat paroissial, si
possible le vendredi après-midi. Le travail essentiel consiste dans la tenue soignée des
registres paroissiaux, en lien avec l’archiviste de l’archevêché. Merci de me signaler votre
disponibilité.
Nous abordons la période estivale. Ayons à cœur de nous ménager une halte spirituelle pour
reconstituer notre âme !
Christian Gouyaud, curé

Congrégation pour la Doctrine de la Foi
Le 25 mai 2018
À son Éminence révérendissime
Monsieur le Cardinal Reinhard Marx
Archevêque de Munich et de Freising
Président de la Conférence Épiscopale Allemande
Éminence et cher Président,
Au terme de notre entretien fraternel du 3 mai 2018 sur le document « Mit Christus gehen… »
[« Cheminer avec le Christ. Sur le chemin de l’unité. Mariages interconfessionnels et participation
commune à l’eucharistie. Un guide pastoral de la Conférence épiscopale allemande »] nous avions
convenu ensemble que j’aurais informé le Saint-Père de notre rencontre.
Au cours de l’audience du 18 mai 2018, j’avais déjà parlé avec le Pape François de notre rencontre
et je lui avais remis une synthèse de l’entretien. Le 24 mai 2018, j’ai à nouveau discuté de cette
question avec le Saint-Père. A la suite de ces rencontres, je voudrais les points suivants à votre
connaissance, avec l’accord explicite du Pape.
1. Les nombreux efforts œcuméniques de la Conférence épiscopale allemande et en particulier
l’intense collaboration avec le conseil de l’Église évangélique d’Allemagne méritent d’être
reconnus et appréciés. La commémoration commune de la Réforme de 2018 a montré qu’au cours
des années et décennies, on a trouvé une base susceptible de témoigner ensemble de Jésus Christ, le
sauveur de tous les hommes, et de travailler ensemble de façon constructive et décisive dans de
nombreux domaines de la vie publique. Tout cela nous encourage à aller de l’avant avec confiance
sur le chemin d’une unité toujours plus profonde.
2. Notre entretien du 3 mai 2018 a montré que le texte du guide soulève une série de problèmes de
grande importance. Le Saint-Père est donc parvenu à la conclusion que ce document n’est pas mûr
pour être publié. Les raisons essentielles de cette décision peuvent être résumées comme suit :
a. La question de l’admission à la communion de chrétiens évangéliques dans des mariages
interconfessionnels est un thème qui touche à la foi de l’Église et qui concerne l’Église universelle.
b. Une telle question a des impacts sur les rapports œcuméniques avec d’autres Églises et d’autres
communautés ecclésiales qu’il convient de ne pas sous-estimer.
c. Cette thématique concerne le droit de l’Église, principalement l’interprétation du canon 844 CIC.
Étant donné que dans certains secteurs de l’Église, il y a des questions ouvertes sur ce sujet, les
dicastères compétentes du Saint-Siège ont déjà été chargés de fournir une clarification convenable
sur ces questions au niveau de l’Église universelle. Il semble en particulier opportun de laisser
l’évêque diocésain juger de l’existence d’une « grave nécessité ».
3. Il est très important pour le Saint-Père que l’esprit de collégialité épiscopale reste vivant au sein
de la Conférence épiscopale allemande. Comme le Concile Vatican II l’a souligné, « les
Conférences épiscopales peuvent, aujourd’hui, contribuer de façons multiples et fécondes à ce que
le sentiment collégial se réalise concrètement. » (Constitution dogmatique « Lumen gentium »,
n°23).
Ayant porté cela à votre connaissance, je vous adresse mes salutations fraternelles et mes meilleurs
vœux de bénédiction. Vôtre dans le Seigneur,
Luis F. Ladaria, S.I.
Préfet

Au Coin littéraire, 4 quai Turckheim à Strasbourg (0608664266). Livres anciens et d’occasion.
Nombreux ouvrages de philosophie, de théologie, de littérature, d’art et d’histoire… Et
d’autres merveilles à découvrir ! Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 18h30.
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