Lettre paroissiale n° 54 – novembre 2017
Chers jeunes de 16 à 29 ans,
Mgr Ravel, notre archevêque, vient d’écrire une lettre pastorale dans laquelle il dit que « l’heure de
la jeunesse sonne à la grande horloge astronomique de Strasbourg » et que, par conséquent, il n’est
plus temps d’attendre que le train de l’Evangile soit totalement arrêté pour y accrocher le wagon de
la jeunesse. Mgr Ravel est bien lucide sur le décrochage, en l’occurrence, de bien des jeunes,
relevant par exemple, qu’en dix ans, on compte mille confirmés en moins par an dans notre diocèse.
Un synode – c’est-à-dire un échantillon non représentatif (parce que les évêques ne peuvent
déléguer leur responsabilité inaliénable) d’évêques – se tiendra bien à Rome en octobre 2018, mais
qu’en sortira-t-il ? « Un texte, un beau texte, un texte si réfléchi qu’il en devient parfois illisible,
agrégat de centaines d’interventions disparates » ?
Chers amis, notre archevêque vous respecte, qui estime qu’on ne peut/doit pas vous aguicher par
des « trucs » qui rendraient « jolie, mignonne, agréable, acceptable notre religion ». « Ce n’est pas
en se contorsionnant que nous serons attirants », ajoute-t-il, et de se souvenir que lui-même, à l’âge
de 20 ans, n’a pas « été séduit par des musiques nouvelles ou par des exigences amoindries » ou pas
d’autres « accommodements ». Il ne s’agit pas d’attirer les jeunes comme on appâte le chaland en se
conformant au monde présent. Un grand éducateur, André Charlier, disait que le « c’est le plus bel
honneur qu’on puisse faire à la jeunesse que de lui dire qu’elle est vouée à la pureté et à la
grandeur ». Depuis sa fondation, il y a 28 ans, la communauté, devenue paroisse La Croix glorieuse,
a vu nombre de jeunes gens et jeunes filles entrer dans la voie du sacerdoce et de la vie religieuse.
C’était – et cela reste – pour la radicalité évangélique.
Mgr Ravel ne vous dit pas que vous êtes « l’avenir de l’Eglise » mais que vous devez être « le
présent de l’Eglise », non par un jeu dérisoire de pouvoirs où vous prendriez la place des autres
mais parce que vous y avez toute votre place en vertu de votre baptême et de votre confirmation. La
conviction de notre archevêque est que vous serez demain l’avenir de l’Eglise dans la mesure où
vous en êtes maintenant le présent.
Bien que le Journal de Tintin se soit adressé aux jeunes de 7 à 77 ans, Mgr Ravel prévient contre la
maladie du « jeunisme » où l’on ramène la jeunesse à un état d’esprit parce que l’on refuse d’avoir
l’âge de ses artères ! Comme le synode en préparation, l’archevêque de Strasbourg propose de se
concentrer sur la tranche des 16 à 29 ans. Reprenant la distinction, notamment développée par saint
Augustin, des sept âges de la vie, il insiste sur les passages, parfois douloureux mais
2, Quai Charles Frey, 67000 Strasbourg Tél. : 0388360842. Courriel : cure.slouis@croix-glorieuse.org -Site de la
paroisse La Croix glorieuse : www.croix-glorieuse.org - Site de la Communauté de paroisses des Remparts :
www.communaute-des-remparts.org

potentiellement féconds, d’un âge à l’autre, à l’instar de la chrysalide qui mue en papillon. Mgr
Ravel développe l’idée stimulante de la « grâce d’âge », qu’il illustre par une figure de proue : en
l’occurrence, pour le temps de la jeunesse, saint Jean-Baptiste. Entre l’adolescence, personnifiée par
David « à l’imagination fertile et au cœur encombré », et la maturité, représentée par « la pleine
stature du Christ » en sa vie publique, la jeunesse veut « incarner ses idéaux majeurs dans la vraie
vie, sans les déflorer, sans les édulcorer, sans les trahir ». Comme les repères chronologiques sur
Jean-Baptiste permettent de « dater » précisément le Christ, l’« étape de la jeunesse symbolisée par
jean prépare l’homme à pénétrer en vrai dans l’histoire du monde pour la marquer de sa pesée
d’amour ». Et voici l’invitation de l’archevêque : « C’est le bel âge pour vivre l’appel jusqu’au
bout, pour devenir disciple au quotidien, pour courir le Royaume comme d’autres font les
magasins ! » Chers amis, ne passez pas de l’exaltation boutonneuse au désabusement décrépi !
Comme l’écrit saint Paul aux Ephésiens : Mettez à profit/ rachetez le moment présent ! Filant la
métaphore, Mgr Ravel estime que « le mystère du désert » - où vécut et mourut Jean-Baptiste –
« produit le mystère de la jeunesse ». Mgr Ravel confesse avoir été touché par la spiritualité
cartusienne – les chartreux – du silence. On pense aussi aux expériences de la pure beauté qui jaillit
de la désolation, que firent un Ernest Psichari ou un Charles de Foucauld. Au désert, écrit Mgr
Ravel, l’homme s’élabore lui-même par la conjonction de la solitude qui permet d’approfondir le
cœur en construisant l’intimité avec soi, condition sine qua non de la rencontre, et de la parole pour
élargir l’esprit, car le silence, qui apprend à écouter, est la condition sine qua non du dialogue. Si la
solitude n’est pas vécue négativement comme l’isolement, si le silence n’est pas appréhendé
négativement comme le vide, alors « le jeune fait à l’Eglise au monde l’offrande de la conversion
rigoureuse à la justice concrète » et, ce faisant, « il change le monde » ! Le jeune n’est pas révolté
comme l’adolescent qui « attribue les maux du monde aux autres » ; « il entend en lui-même la
grande voix de sa responsabilité personnelle qui lui crie de s’y engager pour le faire changer ». Les
jeunes, écrit Mgr Ravel, posent la question sublime : « Que devons-nous faire ? », comme les foules
qui interpellaient le Baptiste. Ce faisant, vous, les jeunes, vous nous harcelez, nous, les adultes, au
sujet des situations concrètes d’injustice, et nous dérober serait indigne à tous égards.
L’objectif de l’« encyclique » de Mgr Ravel est bien de déboucher sur une pastorale des jeunes :
nous [les adultes] pour vous [les jeunes] mais pas sans vous, mais surtout, sans doute, vous pour
vous : les jeunes pour d’autres jeunes ! Ce qu’on appelait autrefois l’apostolat des jeunes par les
jeunes ! De nombreux jeunes de la paroisse La Croix glorieuse sont déjà investis : service de messe,
scoutisme, chorale, groupe de lycéens, groupe d’étudiants, café-caté, Légion de Marie. Mais nous
pouvons sans doute faire mieux. Nous vous proposons une rencontre des 16-29 ans lundi 4
décembre à 20h à l’église. Sans doute cette tranche d’âge n’est-elle pas homogène mais nous
pourrons revenir sur la lettre de Mgr Ravel et envisager ensemble les suites concrètes à y donner.
Christian Gouyaud, curé
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Du 13 au 24 novembre, l’abbé Gouyaud sera au Bénin, au séminaire diocésain de Parakou, pour
donner une session de théologie.
Mardi 28 novembre : conférence à 20h30 de M. le curé à l’église sur le thème : « Catholiques
et protestants : la doctrine de la justification »
Vendredi 1er décembre : café-caté à 19h30 au bar Oh my Goodness (13, rue de la 1ère Armée)
sur le thème : un laïc doit-il attendre une mission ou un mandat de l’Eglise pour évangéliser ?
Samedi 2 décembre, à 9h30 : mise en place de la crèche et des sapins.
A partir du 1er dimanche de l’Avent, modification de la traduction en français de la sixième
demande du Pater : « Ne nous laisse pas entrer en tentation » au lieu de « Ne nous soumets pas ».
Samedi 16 décembre : Prière et Rando. RDV à Saint-Louis pour la messe de 9h puis covoiturage jusqu’à Grendelbruch, point de départ de la randonnée. Distance 17 kms ;
dénivellé : 348 m.
Dimanche 17 décembre, à 10h : consécration de la cloche dédiée à saint Michel par Mgr
Krtaz.
Reprise des Vêpres les trois premiers dimanches de l’Avent, + Noël et l’Epiphanie.
Si vous souhaitez réentendre la messe d’inauguration de l’église rénovée : http://croixglorieuse.org/inauguration-de-la-nef-renovée
On peut acquérir le dvd La rébellion cachée sur le génocide vendéen au prix de 19 euros. Contact :
0678478994
AIDEZ-NOUS à achever le FINANCEMENT de la NEF et à FINANCER la restauration de
l’ORGUE de l’église Saint-Louis. Vous pouvez adresser vos dons soit à « Fabrique de l’église
Saint-Louis » soit à « ACCTA » (Association pour le culte catholique traditionnel en Alsace).
Vous recevrez des reçus fiscaux vous permettant une déduction d’impôts de 66 % des dons versés
dans la limite des 20% de votre revenu imposable. Pour les entreprises imposables sur les sociétés
et pour les particuliers imposables sur la fortune, on peut passer par la Fondation du Patrimoine.
Nous consulter.
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