
Première Epitre de saint Pierre 3, 15-16
 

Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le
Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une

défense devant quiconque vous demande de rendre
raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le

avec douceur et respect.
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Eglise Saint-Pierre-Le-Jeune 
7 rue Saint-Léon, 67000 Strasbourg



Jeudi 13 octobre
L’actualité du message de la Vierge Marie à Fatima        

 Père Éric Wollbrett

Jeudi 22 septembre
L’Ordre équestre du Saint Sépulcre 

Colonel Philippe Toussaint 

23 000 membres dans le monde répartis en 54 lieutenances, l’Ordre équestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem est un ordre de chevalerie, de droit pontifical, avec
statut d’association de fidèles catholiques. Par la prière et l’action, ils œuvrent
pour aider la communauté chrétienne de Terre sainte (Palestine, Israël, Jordanie,
Chypre). Les membres laïcs répartis dans le monde entier acquièrent une
spiritualité singulière qui les aide dans leur vie chrétienne et professionnelle. Le
colonel Philippe Toussaint, Commandeur de la lieutenance Sainte Odile d’Alsace
vient à notre rencontre. 

13 octobre 1917 : les scientifiques l’attestent : 70 000 personnes réunies en divers
endroits… ne peuvent subir la même hallucination collective. Alors que s’est il
passé ce 13 octobre quand tous les témoins, surtout les curieux, les non croyants
et les hostiles venus pour se moquer, parlent de la « danse du soleil » dans laquelle
ils ont bien cru en leur dernière heure. Cet événement inédit dans l’histoire s’est
exonéré des effets spéciaux d’Hollywood ou de Disney afin d’apposer sa signature
à la pédagogie des messages qui auraient pourtant dû être accueillis et mis en
pratique avec zèle…



Un tsunami, c'est ainsi que j'ai vécu la mort de mon mari survenue brutalement
à la suite d'un AVC". Profondément meurtrie, luttant contre un fort sentiment
d'abandon et de grandes vagues de larmes, cette mère de famille témoigne
avec une grande délicatesse du chemin qui s'est alors ouvert à elle : guérison,
résurrection, vie et confiance. Dieu n'abandonne jamais celui qui souffre. Mais il
a besoin pour cela du « oui » du cœur à consentir à l'épreuve... C'est l'étincelle
indispensable : Aujourd'hui, si la mort a séparé les époux, les promesses du
mariage sont toujours là : l'homme qui l'aimait sur terre ne cesse de lui
manifester cet amour par mille et un signes et poursuit sa mission de
sanctification de son épouse. Un témoignage plein d'espérance, véritable
soutien pour les personnes éprouvées par le deuil ainsi que pour leur
entourage, bien souvent démuni devant cette souffrance.

Jeudi 17 novembre
Être veuf/veuve dans sa vie chrétienne
"Tu as changé mon deuil en allégresse"

Isabelle Rochette de Lempdes



Mathématicien, professeur à l’Université de Strasbourg,
Philippe Nuss est aussi historien, passionné par le Moyen Âge
et la dynastie des Habsbourg. Avec une rigueur scientifique, il
a étudié quelque 260 manuscrits conservés dans l’Europe
entière y recherchant les mentions faites de sainte Odile
antérieures à 1200 offrant ainsi un voyage dans le temps et
l’espace à la suite de cette « sainte d’Europe ».

A l’occasion de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, le Père Eric
Wollbrett et le Pasteur Philippe Eber proposent cette figure de la foi et de
l’intelligence : John Henry Newman. Anglican, professeur de théologie, écrivain, sa
recherche l’a amené à une démarche personnelle d’entrée dans l’Eglise catholique :
prêtre, fondateur de l’Oratoire de saint Philippe Néri à Birmingham, créé cardinal par
le Pape Léon XIII, il a été canonisé par le 13 octobre 2019. Ses écrits demeurent
une référence théologique et spirituelle d’actualité pour les anglicans, protestants
et catholiques. 

Jeudi 19 janvier 
Cardinal Jean-Henry Newman

Approches plurielles et œcuméniques
Sophie Toublanc (théologienne catholique) 

Marc Barwick (prêtre anglican)
 

Jeudi 15 décembre
Odile, Sainte d'Europe

Professeur Philippe Nuss
 



Le Père Philippe Vallin, docteur en théologie dogmatique, professeur à la
Faculté de Théologie catholique à l’Université de Strasbourg, membre de la
Commission théologique internationale, nous fera l’honneur de présider et
prêcher les messes du deuxième dimanche de Carême les Samedi 4 et
Dimanche 5 mars 2023. Sa conférence de Carême se propose d’être un
approfondissement de son enseignement, prometteur pour le bien de nos
âmes.

Jeudi 9 mars
Conférence de Carême 

La grâce du Fils de Dieu dans l'épreuve du Fils de l'homme : la vie
chrétienne comme traversée du désert et comme joie des oasis

Père Philippe Vallin 



Nouveau prêtre du diocèse de Strasbourg, le Père Adrien SCHNEIDER
revient à notre rencontre pour nous exposer le fruit de ses recherches
universitaires sur Mgr Paul MÜLLER-SIMONIS. A l’occasion du 120ème
anniversaire de la création de la Fédération de Charité du diocèse de
Strasbourg, plus connue sous sa dénomination Caritas, le jubilé rend
hommage à son fondateur, grâce à l'oeuvre de Mgr Paul Müller-Simonis
(1862-1930). Occasion de découvrir l'oeuvre de bâtisseur de ce prêtre. Sa
fortune personnelle, héritée de sa famille, lui permet de s'engager dans un
nombre impressionnant d'oeuvres sociales diverses, mettant en musique
l'engagement social des catholiques du tournant du XXe siècle. Ce mécénat
va durablement marquer le paysage architectural strasbourgeois, et d'autres
lieux en Alsace.

Jeudi 23 mars
Mgr Paul Muller-Simonis et la Caritas en Alsace

Père Adrien Schneider



Approfondir la vie et la personnalité de notre saint patron, saint Pierre, est un
bel enjeu d’approfondissement de notre identité et de notre héritage. 
Au carrefour des sciences, entre histoire, politique, art, archéologie et
théologie, fort des sources les plus récentes, Christophe Dickès, opère un
véritable tour de force de nouvelles recherches et offre un regard inédit sur le
personnage et suit les traces de ce modeste pêcheur qui, après Jésus, est
l'homme le plus cité dans le Nouveau Testament. 
Homme complexe, tiraillé entre son engagement et ses doutes, la résurrection
du Christ achève sa conversion : il devient alors le chef de l'Eglise qui ouvre le
christianisme au monde païen et évangélise une partie du Proche-Orient et de
l'Asie Mineure. Son parcours s'achève à Rome où, selon la tradition, il est
crucifié la tête en bas au moment des persécutions de Néron, après l'incendie
de 64. 

Jeudi 11 mai
Saint Pierre Apôtre, le mystère et l'évidence

Christophe Dickès

Si la charité est souvent réduite à un geste de
générosité, elle est aussi une manière particulière de
vivre la foi chrétienne qui trouve sa source en Dieu.
Loin d’être difficile ou inatteignable, la charité s’exerce
et grandit en particulier dans les relations d’amitié
tissées au quotidien.

Jeudi 13 avril
La Charité dans tous ses états

Père Frédéric Trautmann



Le philosophe dominicain Reiner Schürmann voyait dans notre natalité (le
fait que tous nous avons reçu la vie... avant même de l'avoir demandée !) et
notre mortalité (le fait que, sans le vouloir non plus, nous en prendrons un
jour congé) les "deux traits" de notre condition humaine. Naissance et mort
sont indépassables. Elles sont pourtant devenues problématiques. 
Ce corps et ce prénom, reçus à la naissance, à cause d'elle, ne limitent-ils
pas notre liberté ? La science ne s'emploie-t-elle pas à repousser les limites
de notre finitude pour y substituer une "bonne mort", en temps voulu ?
Naître et mourir : ce n'est plus évident. À moins qu'il s'agisse là de deux actes
premiers, qui accompagnent tous nos gestes, leur donnant puissance et
grâce. 

 

Jeudi 15 juin
Naître et mourir : un défi pour notre temps

Professeur Martin Steffens


