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LE TEMPS DE LA JEUNESSE 10 
Lettre pastorale sur les jeunes Monseigneur Luc Ravel 

 
Les trois étapes de la pédagogie concrète    (suite et fin) 
 

c. Eux avec nous. La troisième étape de la vraie jeunesse voit la présence de l’adulte diminuer 
: eux avec nous et nous pour eux. C’est l’ordre inverse de l’étape précédente. Au cœur de sa 
jeunesse, le jeune a quitté le champ de la responsabilité des adultes. Il entre dans le sien 
propre. Il s’assume par des initiatives personnelles. Il bouillonne d’idées, parfois un peu 
brouillonnes, et il sent en lui la capacité à transformer ces idées en projets. Il a compris que 
pour passer de l’idée au projet, il fallait prendre des moyens. Les aider à trouver les bons 
moyens, à se frotter au réel y compris financier, à élaborer un échéancier par exemple, à 
trouver des aides et des partenaires, voilà ce qu’il reste aux adultes. S’ils l’ont compris, ils 
s’inscrivent en douceur et avec délicatesse dans l’élan des jeunes.  
     À ce moment-là, le rêve, c’est celui du jeune. Le projet, c’est celui du jeune. L’action, c’est 
celle du jeune avec l’adulte.  
     Le renversement de perspective n’est pas immédiat pour l’adulte qui veut bien faire. Il 
s’invite avec justesse dans cette troisième étape quand il laisse du champ aux jeunes, y 
compris (et surtout) du champ géographique. Il s’écarte à certains moments. En se mettant 
volontairement à distance des jeunes, l’adulte éprouve un sentiment de perte. La présence 
proche des jeunes lui donne tant de vitalité ! Mais il faut consentir... Et accepter, un peu plus 
tard, les retrouvailles entre adultes.  
     Il me revient ma première rencontre entre égaux avec mon père. Là encore, c’était l’année 
de mes vingt ans. Année bénie où je partais faire mon service militaire au mois de septembre. 
Au bout de mes EOR, après cinq mois de formation pour devenir chef de section, j’avais choisi, 
sur les conseils de mon commandant de compagnie qui en venait, un magnifique régiment de 
parachutistes, le 1er RCP, alors à Pau. Fureur de ma mère quand elle l’apprit : « Pourquoi 
prendre ces risques ? Mais as-tu conscience des risques ?  
     Qui t’a mis cette idée folle dans la tête ? » Je passe les cris d’une mère aimante. Mon père 
se taisait avec une belle intelligence de situation. Il est des fois où le silence évite le pire. Le 
lendemain, je dînais tout seul avec mon père. Et pour la première fois, j’avais l’impression que 
nous parlions d’homme à homme. Il reconnaissait en moi l’homme qu’il avait été quarante ans 
auparavant. J’étais toujours son fils mais la relation verticale était devenue horizontale. 
Magnifique moment à jamais gravé dans ma mémoire. Des conseils, il m’en donnera encore. 
Mais des initiatives, il n’en prendra plus jamais pour moi.                                      …/… 

Samedi 24.02 16 h 30 Aux Missions : mariage de Quentin 
BAISE et Mélanie HOERNEL 
18 h 00 MESSE    † Denise ACKERMANN 
   †† Clémence et Léon MARTIN et famille  

Dimanche 25.02 
2ème Dimanche de Carême B 

10 h 00 MESSE    † Notre Dame du Perpétuel  
Secours                        † Moïse 
18 h 00 MESSE    

Lundi 26.02 
 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe selon intention  

Mardi 27.02 08 h 30 Messe   

Mercredi 28.02 08 h 30 Messe   

Jeudi 01.03  
 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  

Vendredi 02.03 
 

08 h 30 Messe 
15 h 00 Chemin de Croix 
20 h 00 Au centre paroissial : célébration 
œcuménique pour la journée mondiale de prière     

Samedi 03.03 18 h 00 MESSE 

Dimanche 04.03 
3ème Dimanche de Carême B 

10 h 00 MESSE   † Anne-Marie GRUNENWALD 
 †† Antoinette DA SILVA et Agostinho 
FERNANDES  
18 h 00 MESSE 

http://stgeorgeshaguenau.fr/
http://www.basiliquemarienthal.fr/
mailto:parois.s.georges@evc.net


 

d. Eux sans nous. Le printemps s’achève, l’été commence, c’est la dernière étape de la 
jeunesse ou plutôt le passage à la maturité. C’était aussi la fin visée de façon ultime derrière 
tous nos buts pratiques. Quelle joie de sentir qu’ils n’ont plus besoin de nous pour réaliser leur 
rêve ! Rassurons-nous : ils seront toujours heureux de la présence d’une grand’mère pour 
garder leurs enfants ou d’un coup de main pour déménager. Et, un jour, ce sera « eux pour 
nous », lorsque, courbés sous le poids des ans, nous les appellerons à l’aide.   

                                          
Messes du dimanche en ville : 
 Marienthal Basilique à  8 h 00,  9 h 30, 11 h 00, 17 h 30 
 Carmel Marienthal  à  9 h 00 
 À Saint Nicolas  à  8 h 30 & 10 h 30 
 St Joseph  à  10 h 30 
 Aux Missions  à  8 h 00 et à 10 h 00 
  

Action Missionnaire 
Pendant le temps de Carême nous reprenons notre action missionnaire  « LUNETTES  et 

TIMBRES. » Des boîtes seront posées sur les tables de presse dans chaque église. 
Au nom des Pères Missionnaires un GRAND MERCI. 

 

Journée Mondiale de Prière 
La Journée Mondiale de Prière des femmes est un mouvement œcuménique mondial créé 
en 1887 aux Etats-Unis. Actuellement, plus de 180 pays y participent. Chaque année un autre 
pays prépare la célébration du 1er vendredi du mois de mars. Cette année, ce sont les femmes 
du Suriname (petit pays de la côte nord-est de l’Amérique du Sud) qui invitent à la prière. Elles 
se sont appuyées sur le texte de la création de la Genèse 1, 1-31 et ce constat de Dieu : 
« Voilà, c’était très bon » pour nous interroger sur notre responsabilité de chrétien et de 
l’avenir de notre création. 

Une célébration œcuménique ouverte à tous aura lieu le vendredi 02 mars à 20 h                                                       
au centre paroissial St Georges, rue du grenier. Cordiale bienvenue à tous ! 

 

La Commission Santé de la Zone Pastorale de Haguenau vous invite à une soirée  
conférence – débat le jeudi 15 mars à 20 h au foyer Saint Joseph de Marienthal :              

loi CLAYES-LEONETTI, les nouveaux droits des personnes en fin de vie. 
Conférence donnée par Maître Jean PAILLOT, avocat au barreau de Strasbourg. 

Entrée libre. 
 
 

Information concernant les messes à la Chapelle des Missions 
du mardi 27 février au vendredi 02 mars inclus,  

il n’y aura pas de messe en semaine. 
 
 

 

Pensez environnement ! 
Télécharger la feuille de semaine à partir du site 

http://stgeorgeshaguenau.fr/ 
https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau 

 

Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld  
 

Il faut passer par le désert et y séjourner 
pour recevoir la grâce de Dieu ;                                               
c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi 
tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide                       
complètement cette petite maison de notre 
âme pour laisser toute la place à Dieu seul.        
 

C’est indispensable… C’est un temps de 
grâce, c’est une période par laquelle toute 
âme qui veut porter des fruits doit 
nécessairement passer. Il lui faut ce silence,     
ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu établit son      
règne et forme en elle l’esprit intérieur.                                
 

Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes intentions, 
beaucoup de travail, les fruits sont nuls : c’est une source qui voudrait donner de la 
sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne l’ayant pas. On ne donne que ce qu’on a et 
c’est dans la solitude, dans cette vie, seul avec Dieu seul, dans ce recueillement 
profond de l’âme qui oublie tout le créé pour vivre seule en union avec Dieu, que 
Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à Lui.     
 

Notre Seigneur n’en n’avait  pas besoin mais il a voulu nous donner l’exemple.    
 

Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. 
 

 

Pour méditer avec l’Evangile de ce dimanche :                                                     
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le »       

Par la transfiguration de son Fils, Dieu prépare ainsi les 
apôtres à la confiance dans tous les évènements 
douloureux qui vont suivre.                                                                                                 
Nous aussi nous sommes appelés à dire : « Jésus, j’ai confiance en toi » et à écouter. 
Pour cela, il faut déjà être en silence, se taire mais aussi faire taire tous les 
bavardages qui nous habitent. On n’écoute pas Jésus avec les oreilles mais avec le 
cœur. Parfois nous sommes comme les apôtres et nous ne comprenons pas bien mais 
Jésus parle d’abord à notre cœur avant de parler à notre intelligence. Pour écouter 
Jésus, il faut aller dans notre cœur, dans notre âme, et laisser Jésus parler. 
Comment ? En lisant ou en écoutant des passages de l’évangile, parole agissante,    
qui fait ce qu’elle dit.                                                                               Source internet 
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