
Dimanche 6 mars 
 
7h45 à l’église Ste-Famille 

Prière des laudes  
 

8h30 au foyer St Louis 
Matinale Ste-Hélène 

 Pour les enfants (8-11 ans) ; jeunes (12-18 ans) et adultes 
 

Les enfants  

découvriront des témoins de la foi. 
 
Les jeunes et les adultes aborderont la question de la miséricorde. 
 
Pour les jeunes, nous vivrons des ateliers : 

* Rencontre avec Francis Rohn « aumônier de prison ».  

 * Pour moi, c’est quoi la miséricorde ?  

  * Ecrire la Parole de Dieu. 
 
Pour les adultes :  

Discussion avec le frère franciscain François Comparat. 
 
11h à l’église Ste-Famille 

Messe et éveil à la foi 
 

12h au foyer St-Louis 
Repas de la fraternité 

 
Ce repas est organisé comme une table espagnole, chacun apporte un 

petit quelque chose à mettre sur la table et à partager.  
 
 

 

Les vendredi 4 mars 
  Samedi 5 mars 
    Dimanche 6 mars 

Puisse le carême de cette année jubilaire être vécu plus intensément comme 
un temps fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. Com-
bien de pages de l’Ecriture peuvent être méditées pendant les semaines du 
carême, pour redécouvrir le visage miséricordieux du Père  !  
Nous pouvons nous aussi répéter avec Michée  : « Toi, Seigneur, tu es un 
Dieu qui efface l’iniquité et pardonne le péché. De nouveau, tu nous     
montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au 
fond de la mer tous nos péchés  ! » (cf. 7, 18-19).  

(Pape François, Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde) 

Bonjour à vous,  
Vous trouverez dans ce feuillet la proposition faite par la communauté de 
paroisses catholiques de Schiltigheim pour vivre à votre rythme une         
expérience de rencontre et de prière. 
C’est une démarche à la carte. Pour les ateliers, vous choisissez ceux que 
vous souhaitez vivre et il suffit de vous joindre aux personnes déjà là.  
Pour les temps de prière il en va de même. 



Vendredi 4 mars 
 
14h30 à l’église Ste-Famille  

Prière du chapelet « Marie, mère de Miséricorde »  
 

Ce chapelet sera suivi d’un temps d’adoration silencieuse devant le 
St-Sacrement. 
 
15h45 à l’église Ste-Famille 

Goûter  
Chacun apporte un petit quelque chose à boire ou à manger. 
 
16h15 à l’église Ste-Famille 

Prière du « Chemin de croix » 
 
17h à l’église Ste-Famille 

Messe d’ouverture des « 24h pour le Seigneur » 
Pendant la messe, nous découvrirons un conte biblique qui nous    

parle de miséricorde. 
 
18h à l’église Ste-Famille 

Chemin de croix avec la communauté irakienne 
Ce chemin de croix sera médité en langue Araméenne. 

 
 
20h au presbytère Notre-Dame 

Dieu au-delà du regard 
 

La parole biblique ne se parcourt pas seulement du regard, et elle ne 
se comprend pas uniquement intellectuellement.  
La Parole de Dieu doit toucher tous nos sens et s’enraciner           
durablement dans notre cœur. Venez faire l’expérience  d’une autre 
façon de découvrir un texte biblique 

Samedi 5 mars 
 

10h30 à 11h30 à l’église Notre-Dame 
Atelier « Parole de fleurs, Parole de Dieu »  

 
Ensemble, nous construirons les arrangements floraux qui orneront nos églises. 
 
11h à 12h à l’église Notre Dame (chapelle) 

Prière du chapelet avec la Légion de Marie 
 

14h à 15h à la salle Kléber 

Écrire la Parole de Dieu qui me fait vivre 
 

Nous écrirons en français-arabe et en araméen ces paroles qui nous font vivre. 
 
14h à 17h30 à l’église Notre Dame (à la chapelle) 

Dieu se dit dans le silence 
 

Temps d’adoration silencieuse devant le St-Sacrement. 
 
15h à 16h30 à la salle Kléber 

Atelier « Louez Dieu par les chants » 
 

Nous découvrirons la messe de la miséricorde que nous chanterons 

ensemble pendant la célébration de 17h30. 
 
16h à 17h à l’église Notre-Dame  

Confession individuelle 
 

16h30 à l’église Notre-Dame 
Goûter  

Chacun apporte un petit quelque chose à boire ou à manger. 
 
17h30 à l’église Notre-Dame 

Messe  
 

18h30 à l’église Notre-Dame 
Parole de Dieu, passer du livre à l’oralité 

 
Nous découvrirons deux contes bibliques qui nous parlent de  
miséricorde (conte à partir de 8 ans) 


