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Dates à retenir 
 
- Du 12 au 16 mai 2021 : Pèlerinage à Pontmain, proposé par l’hospitalité Notre-
Dame de Lourdes, à l’occasion du 150ème anniversaire des apparitions. Pour plus 
d’informations : Service des Pèlerinages diocésains – tél. 03 87 74 45 56 
ou pelerinages@catholique-metz.fr 
 
- Le 17 mai 2021 au Grand Séminaire, de 9h30 à 16h30 : Journée de formation 
des agents laïcs en pastorale (ALP) du diocèse de Metz. 
 
- Mardi 18 mai à 9h : Réunion d’archiprêtré au centre Saint Nicolas de 
Sarreguemines.  
 
- Le 22 mai 2021 à Saint-Avold, basilique Notre-Dame de Bon Secours - À partir de 
9h30, pèlerinage à Notre-Dame de Bon Secours. 
 
- Le 22 mai 2021 au Grand Séminaire à Metz, de 9h30 à 16h : Formation sur 
Charles de Foucauld sur le thème : Charles de Foucauld, une inspiration pour une 
pastorale missionnaire aujourd’hui, proposée par le Service diocésain pour les 
relations avec les musulmans (SDRM). 
Contact : P. Jean Corso, délégué épiscopal au dialogue islamo-catholique  
Mail : sdrm@catholique-metz.fr 
 
- Le 25 mai 2021 au Grand Séminaire à Metz, de 9h30 à 16h30 : Formation des 
ALP de la pastorale des jeunes. Contact : jeunescathos57@gmail.com 
 
- Du 28 au 30 mai 2021 à Nancy, Centre spirituel diocésain Parcours “Théophile”. 
Les services des Vocations des diocèses de Lorraine proposent trois jours pour les 
jeunes, entre 18 et 30 ans, qui désirent se donner les moyens d’une vie intérieure, 
dans l’amitié avec le Christ. Objectif du week-end : aider de jeunes hommes et 
femmes à réfléchir à leur vocation dans l’Église et à discerner un appel à la vie 
consacrée ou au ministère de prêtre. 
Du vendredi 18h au dimanche 18h. Au Centre spirituel diocésain, 10 rue du Carmel 
– 54000 Nancy. Contact : Service diocésain des Vocations – Abbé Stéphane 
Kamm, tél. 06 33 22 14 98 ou vocations57@gmail.com 
 
- Le 31 mai 2021 : De 8h30 à 11h30 Formation pour les IER de deuxième et 
troisième années, formation Trame théologique et points clés destinée aux 
intervenants en enseignement religieux (IER) de deuxième et troisième années. 
Elle est proposée par le Service diocésain de la Catéchèse, du Catéchuménat et de 
l’Enseignement religieux (SDCCER). 
Descriptif de la formation : *Découvrir l’importance de l’intention théologique de 
chaque module en enseignement religieux. 
*Savoir repérer les points clés qui permettent de faire cheminer les élèves vers la 
découverte de foi à faire dans le module mis en œuvre. Pour plus d’informations : 
Tél. 03 87 74 49 34 / Mail : sdccer@catholique-metz.fr 
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Mois de mai – mois de Marie 
La prière du chapelet est proposée dans les paroisses  

 
- HAMBACH   tous les vendredis à 17h00 à l’église 
- NEUFGRANGE  tous les lundis à 17h30 à l’église 
- ROTH   tous les jeudis à 17h30 à l’église 
- WOUSTVILLER              tous les mardis à 17h00 à l’église (ou à la grotte	

                                      si le temps le permet)           
 

******* 
 

24 heures de prière des Equipes du Rosaire 
de la région Lorraine-Champagne-Ardennes 

lundi le 31 mai 2021	
 

Les équipes du Rosaire vous proposent un temps fort, et vous invitent à 
participer à cette journée de présence, à les rejoindre pour méditer le feuillet du 
mois de mai, prier et présenter leurs intentions personnelles et celles du monde.  
 

ü HAMBACH   de 15h00 à 16h00 à l’église 

ü NEUFGRANGE de 14h00 à 15h00 à l’église 

ü WOUSTVILLER de 14h00 à 15h00 à l’église  

 

BAPTEMES 

Nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
 

Le 2 mai 2021 à Woustviller 
Giulyana KIEFFER 

Le 13 mai à Hambach 
Adèle BRUCH 

Le 23 mai à Hambach 
Elya ANCORA 
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La prière 
Pour favoriser la prière 

 
On peut choisir un lieu qui nous aide à entrer dans le silence, le recueillement ; 
prendre une position qui nous aide à entrer dans la prière (à genoux, assis...). 
Notre attitude doit manifester ce que nous voulons vivre.  ‘Habiller ce lieu’ de 
manière à ce qu’il tourne notre regard vers Dieu : avec une icône, une statue, une 
bougie allumée, un bouquet, une Bible...  
Déterminer un temps : il est bon de décider combien de temps nous consacrons à 
la prière : 10 minutes, 1⁄2 heure.... et s’y tenir ; en sachant que nous y 
reviendrons le lendemain.   
Une astuce : un minuteur de cuisine peut libérer notre esprit du problème de la 
durée... il nous rappellera immanquablement que le temps est passé. Faute de 
minuteur, on peut aussi faire appel à son ange gardien : je ne sais comment il s’y 
prend, mais il est ‘efficace’. N’oublions pas qu’il prie avec nous.  
La prière du cœur : Il s’agit de s’ouvrir à une présence, celle de Dieu, en se 
faisant présent à soi-même, en descendant dans son cœur profond, là où Dieu 
réside.  Souvent, le rythme de la respiration aide à vivre cette présence.  
Ce moment s’accompagne de la répétition du nom de Jésus, ou d’un autre Nom 
de Dieu (Père, Esprit Saint...). Murmurer ce Nom, c’est se rendre présent à la 
Personne nommée. Il n’y a rien à tirer de cette forme de prière : pas de bonnes 
intentions pour vivre la suite de la journée, pas de belles pensées sur Dieu... Il 
s’agit seulement d’un feu d’amour qui s’allume, qui s’alimente en nous et qui nous 
fera vivre toute la journée...  
« Il en est qui disent et redisent à l’infini quelques mots qu’ils ont appris à 
balbutier... Apparemment la répétition des mêmes paroles à l’infini est sans 
spontanéité. Et voilà qu’après une longue attente surgissent des jaillissements 
intérieurs une plénitude, présence de l’Esprit Saint toujours perturbateur. Il en est 
encore qui ne connaissent pour ainsi dire jamais de résonnance sensible d’une 
présence en eux. Leur vie durant, ils sont dans l’attente et celle-ci active l’ardeur 
de la recherche. Pour eux la contemplation est une lutte... » (Frère Roger de 
Taizé ; Son amour est un feu, page 47-50). 
La prière d’Alliance : Il s’agit de regarder sa vie, la journée passée, sous le 
regard de Dieu.  
Pour tout ce qui a été beau : rendre grâce et remercier. Pour tout ce qui a été 
moins bien : demander miséricorde et pardon. Et renouveler, redire, son désir de 
vivre le jour à venir en tissant avec Jésus, l’Alliance d’amour qu’Il nous offre...  
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COMMUNICATION 

 
Paroisse de Zetting 

Les liens se trouvent désormais (quand l’église est fermée), sur la façade de celle-
ci près de la porte d’entrée. 

 
Église Verte 

 
Le label Église verte s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent 
s’engager pour le soin de la création : paroisses, églises locales et aussi œuvres, 
mouvements, monastères et établissements chrétiens. 
Pourquoi le label Église verte ? :  
Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux 
hommes qui doivent la cultiver et la garder. 
Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir 
pour la préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice. 
Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit 
en travail d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de 
vie qui préparent l’émergence d’une création nouvelle maintenant et au-delà. 
Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde. 
Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que 
nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de 
l’humanité. 
Le label rencontre un franc succès (déjà plus de 500 communautés labellisées), ce 
qui conduit à proposer des déclinaisons du label pour adapter l’éco-diagnostic aux 
enjeux de différents types de communautés. La déclinaison “Pollen” pour les 
groupes de jeunes, niveau collège-lycée est en phase de test cette année scolaire, 
de même qu’"Église verte - Jeunes”, pour les aumôneries. Le test pour les 
associations vient d’être lancé et celui pour les monastères se prépare, en 
attendant celui pour les familles ! Les éco-diagnostics incluent des questions sur la 
politique vis-à-vis des salariés, des bénévoles et des bénéficiaires pour les 
associations, tandis que les domaines “hôtellerie” et “artisanat” sont par exemple 
développés pour les monastères. 
Cette démarche permet à chaque communauté d’incarner l’Encyclique Laudato 
Si’ à son niveau, et devenir ainsi un artisan de la « conversion écologique ». 
Le curé cherche quelqu’un qui s’intéresse à l’écologie pour porter ce projet sur nos 
communautés. https://www.egliseverte.org/ 
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