
CALENDRIER DES OFFICES DOMINICAUX 
 
 

 

Dates 

 

Dieffenthal 

 

Ebersheim 

 
Ebersmunster 

 

Kientzville 

 

Scherwiller 

 

Dimanche 1
er

  9 h 15  10 h 30  10 h 30 

Samedi 7   19 h  16 h 

Dimanche 8  10 h 30   10 h 30 

Samedi 14  17 h 15    16 h 

Dimanche 15  10h30  10 h 30 9h15 10 h 30 

Samedi 21  15h30 / 16 h30  19 h 17 h 

Dimanche 22  9 h 15 10 h 30   10 h 30 

Samedi 28  19 h   16 h + 17 h 

Dimanche 29   10 h 30  10 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La catéchèse scolaire c’est quoi ? 
 

C’est un chemin que prennent ensemble les enfants d’une même classe avec un ou une 

catéchiste. Chaque enfant prend  ce qu’il peut et grandit avec ce qu’il comprend. 

C’est un moment de plaisir, de découvertes adaptées à chaque âge, un lieu d’éveil de 

différentes expériences humaines sur lesquelles une découverte de Dieu pourra ensuite se 

poser. 

Avec les enfants on prend le chemin des Ecritures pour les nourrir d’événements qui 

rendent heureux les chrétiens. Cette découverte mérite d’être consolidée, on prend le 

temps de savourer, de méditer d’apprécier cette « Bonne Nouvelle ».  

L’enfant peut alors comprendre de l’intérieur et dialoguer librement ! 
 

Vivre une telle aventure avec les enfants apporte beaucoup de bonheur et enrichit la foi 

de l’adulte. 

 

 

Pour la rentrée prochaine, nous faisons appel  à une ou deux personnes qui seraient  

tentées à vivre cette expérience. Une formation spéciale est donnée à chaque candidat 

 

et les heures de catéchèse sont rémunérées. Inscriptions auprès de M. le curé. 

Communauté de paroisses « Saint Benoît » 
 

  Saint Martin     d’Ebersheim 
  Saint Maurice     d’Ebersmunster 
  Saint Michel     de Dieffenthal 
  Saints Pierre et Paul      de Scherwiller-Kientzville 
 

 
du diocèse de Strasbourg 

     de l’Ill à l’Ortenbourg 
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DOYENNE - ZONE – DIOCESE 
 

PELE – JEUNES 

du 21 au 27 août 2008 à LOURDES 

« Change ton regard »  ! 

Non !  ne vous fiez pas aux médias qui disent que l’Eglise se vide et que les jeunes  la 

boudent. Non ! ce n’est pas vrai. Tout simplement, ils vivent différemment leur vie et leur 

foi. Les jeunes sont des pèlerins dans l’âme. Ils étaient 800 l’an passé à aller à Lourdes en 

bus avec leurs copains d’Alsace. Quelle ambiance ! 

Alors, si toi jeune, de notre communauté de paroisses, tu as entre 13 et 17 ans…. En 

avant ! on repart pour 7 jours ! 

Tu peux t’inscrire sur le site www.pelejeunes.com, et te préparer à un grand moment de 

fête, de prières, de joie, de musique, de découvertes… 

Les jeunes du secteur qui ont vécu l’expérience sont près à repartir avec toi et tes copains. 

Le prix du séjour est de 270 euros (sécurité, bien-être, respect, le tout dans la simplicité et 

la bonne humeur ! 

….Alors, VIENS, ton regard va changer, ta vie va changer, elle va prendre du sens ! 

Elisabeth Trau 03.88.85.74.18. peut vous donner des renseignements complémentaires. 

----------------------------- 

 

THEATRE BIBLIQUE 

20 enfants de la paroisse St Pierre le Jeune catholique vous invitent à venir voir « Souffler 

le vent de l’Esprit », une représentation théâtrale réalisée à partir des Actes des Apôtres, 

le samedi 7 juin à 20 h 30 et le dimanche 8 juin à 18 h, au centre socio-culturel du 

Fossé des Treize,  

6, rue Finkmatt à Strasbourg 03.88.32.43.19. 

--------------------------------------- 
 

WEEK-END CELIBATAIRES 

L’association Notre Dame de l’écoute propose aux célibataires de 30 à 55 ans, de se 

retrouver sur le thème « Une compagnie d’amis : comment, seul, ne pas être isolé… » au 

foyer de Charité à Ottrott du 13 au 15 juin 2008 – Rens. M.Louise Jacques 

03.88.73.09.04./mlouisej@estvideo.fr 

 

---------------------------------------------- 
 

23
ème

 JMJ A SIDNEY ou XONRUPT 

 

le 6 juillet 2008 – 55 pèlerins de notre diocèse de 18 à 35 ans s’envoleront avec Mgr 

Grallet et 5 accompagnateurs pour l’Australie. Festival de la Jeunesse : enseignement, 

prières, célé sur le thème de l’Esprit Saint et la mission de l’Eglise. Dans cet esprit 1500 

jeunes de la région Grand Est se retrouveront dans les Vosges à Xonrupt du 17 au 20 

juillet 2008. 
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                          LE     MARIAGE 
 

Actuellement nous vivons la saison des mariages. Tout le 

monde attend les beaux jours et le soleil. Seulement 

l’avez-vous peut-être déjà remarqué, les mariages sont en 

nette baisse ! Les couples cohabitent et ne passent plus 

devant M. le Maire et encore moins devant M. le Curé. 

Beaucoup de sociologues ont fait des études assez poussées pour chercher le pourquoi. Et 

bien le résultat peut se résumer en trois points, qui sont d’ailleurs les valeurs du mariage 

chrétien : amour, fidélité et engagement pour toute la vie. 

Tout d’abord l’amour. C’est  la valeur qui résume toutes les autres valeurs. Si vous 

demandez au couple : « pourquoi voulez-vous vous marier ? » les deux fiancés répondent 

spontanément : «  et bien parce que nous nous aimons » ! Tout est dit. Et pourtant 

l’amour n’est pas cet état idyllique que nous montrent les films : le coup de foudre, la 

promenade en barque ou la vie de château…. Non ce n’est pas un rêve. L’amour, c’est la 

réalité, la vie quotidienne avec ses joies, ses peines, ses projets et préoccupations ; le tout 

partagé ensemble. 

L’amour ne peut pas être égoïsme : « moi je… » Mais il est « nous ». Il veut, avant tout le 

bonheur de l’être aimé. Il est partage et dialogue, bref, il est don de soi à l’autre. L’amour 

est pardon. Dans une vie en communauté, la famille en l’occurrence, il y a des 

incompréhensions, des disputes ; l’un fait du mal à l’autre. Si l’amour est là, le pardon 

suit tout naturellement : « Je te demande pardon » - « je te pardonne », et l’amour grandit. 

Ensuite, la fidélité. L’amour suppose une fidélité réciproque. Nous savons tous où nous 

mène une vie où il n’y a plus de fidélité, où chacun vit, en cachette ou officiellement, un 

« autre amour ». Souvent s’installe le mensonge. Par devant on dit : « je t’aime » et en 

réalité on  en préfère un(e) autre. La fidélité va encore plus loin ; elle est présente dans les 

petites choses de la vie. L’un est là pour l’autre. Par ex : si l’un tombe malade, le conjoint 

est là pour soutenir, aider, encourager… elle est partage, entraide. Dans le langage 

courant, on dit : « Je me marie pour le meilleur et pour le pire. » 

Enfin, engagement pour la vie. Amour et fidélité s’expriment par un choix, un 

engagement pour la vie. C’est une démarche difficile, voire impossible aux yeux de 

beaucoup. Pourtant pour nous chrétiens, un tel choix est possible, parce que nous ne 

sommes pas seuls. Il y a une communauté chrétienne qui nous soutient ; il y a des 

chrétiens qui nous montrent que l’engagement à vie est possible. Regardez les jubilaires 

des Noces d'Or, de Diamant, voire, même de Platine ! Après tant d’années, c’est encore et 

toujours le même amour. Enfin, il y a Jésus-Christ qui nous dit : « Je suis avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin du monde. » Il est là pour fortifier notre amour, notre fidélité et 

notre engagement. 

 

 

Auguste Bentz, curé de la Communauté de Paroisses 
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CONSACRES POUR AIMER ! 
 

L’année de l’appel à la vie consacrée nous invite à nous laisser interpeller et à rendre 

grâce à Dieu pour le don de la vie consacrée, ce don que l’Esprit saint suscite dans son 

Eglise ! « Véritable trésor porté dans des vases d’argile » (Corinthiens 4,7), elle est vécue 

par les religieuses et les religieux comme le déploiement de leur baptême. 

A la fin des persécutions, des chrétiens ont ressenti le besoin de consacrer toute leur vie à 

Dieu en allant au désert. La vie consacrée a traversé quinze siècles d’histoire de l’Eglise 

en étendant ses rameaux autour de deux branches fondamentales : vie monastique et vie 

apostolique. 
 

APPELES A VIVRE LA CHARITE PARFAITE 

Le Concile Vatican II s’est préoccupé de la vie consacrée : « aimer d’un amour parfait » ! 

Actifs et contemplatifs, les religieux et religieuses sont appelés à vivre la charité parfaite. 

Le but de la vie religieuse ne consiste pas d’abord à accomplir des tâches pastorales ou 

humanitaires, mais à aimer parfaitement. Le terrain de manœuvre de cette charité parfaite 

est l’espace communautaire dans lequel le ou la religieux( se) est enraciné. 
 

DES MOYENS POUR AIMER 

Un dénominateur commun –les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance et la vie 

communautaire- caractérise la structure de la vie religieuse et de nombreuses formes de 

vie consacrée. La vie communautaire est un lieu d’Eglise par excellence pour se convertir 

quotidiennement à la charité parfaite. 
 

EN VOIE DE DISPARITION ? 

Voilà donc l’idéal tracé ! Cependant, il nous fait faire face à la réalité d’aujourd’hui. Les 

plus âgés d’entre nous, se souviennent certainement avec nostalgie de l’époque où des 

communautés religieuses donnaient leur empreinte à de nombreux villages ou bourgades 

en Alsace. Avec la pénurie des vocations, les supérieurs ont été amenés à fermer bien des 

communautés. Chaque suppression doit interroger le peuple chrétien, car il n'est pas 

possible d'imaginer une Eglise sans « Vie consacrée » . A la fin du XIXème  siècle, 

Thérèse de Lisieux se posait déjà cette question : « Qu’en serait-il du monde s’il n’y avait 

les religieux ? » 

Au mois de mai 2003, plus de 350 jeunes religieux et religieuses de France se sont 

retrouvés à Angers pour réfléchir à leur avenir. C’est dire que la vie religieuse ne 

disparaîtra pas. Certaines congrégations ont effectivement « le vent en poupe ». En 

admirant les « miracles de l’amour parfait » réalisés par les religieux et les religieuses au 

cours de l’histoire, ceux-ci peuvent, malgré leur âge et leur santé vacillante, accueillir 

avec confiance et sérénité l’avenir que le Seigneur leur offrira. 

 

      Herbert Mischler, rédemptoriste 

      Couvent du Bischenberg. 
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CHORALE SAINTE CÉCILE DE SCHERWILLER  
EN BATAILLE CONTRE LE DIABÈTE 

 

 

 

Tous les ans, la Chorale Sainte Cécile de 

Scherwiller reverse une partie de ses 

bénéfices réalisés lors des soirées 

théâtrales et de chants présentées en 

janvier, à une œuvre caritative. Cette 

année, elle s’est associée, avec une 

douzaine d’autres associations alsacienne 

à l’action «Gemeinsam uf der Bühn gaye 

d’Zuckerkranket» en faveur du centre 

européen de recherche 

          contre le diabète dirigé par le 

          Professeur Pinget et dont le 

           siège  est à Strasbourg- 

          Hautepierre. 
 

 C’est ainsi que lors de la répétition du 11 avril, le président Alphonse 

Glock avec à ses côtés Sophie Sohler trésorière, Yolande Rauscher directrice et 

la quasi-totalité des choristes, a pu remettre un chèque de 1 500 euros à Madame 

Marion Wetzel. Lors de cette remise, Madame Wetzel et Madame Gaertner, 

déléguée du Centre Européen d’Étude du Diabète (CEED) pour la région de 

Sélestat ont pu donner des informations complètes sur le centre et ses activités. 

Elles ont d’ores et déjà invité les Choristes, ainsi que toutes les personnes 

intéressées, à visiter les installations à Hautepierre lors des journées portes 

ouvertes qui auront lieu les 14 et 15 novembre prochain. 
 

 La Chorale Sainte Cécile de Scherwiller compte dans ses rangs entre 

trente et quarante membres, âgés de 15 à 77 ans. Elle anime et rehausse de ses 

chants les offices religieux de la paroisse et organise chaque année des soirées 

récréatives et théâtrales très connues dans notre région et qui attirent de 

nombreux spectateurs. Ses répétitions se déroulent, chaque vendredi soir, à la 

sacristie de 20 h 15 à 22 h 00. 
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AGENDA DU MOIS DE JUIN 
 

Ebersheim – Ebersmunster 

 
 Dimanche 1

er
  juin : FETE PAROISSIALE  à  EBERSHEIM 

 

Communauté de paroisses 
 

 Lundi 2 juin :   équipe de rédaction du bulletin « Eglise en marche » 

 Mardi 3 juin :   conseil pastoral de la communauté de paroisses à 

       Dieffenthal 

 Mercredi 11 juin :  Equipe d’Animation Pastorale à Ebersheim 

 Mercredi 18 juin :  Sortie à l’Europa Park avec les enfants et les jeunes 

    acteurs en mouvements et services d’Eglise. 

 Mardi 24 juin  :  19 h  rencontre de toutes les catéchistes paroissiales et 

    scolaires au foyer Saint Martin d’Ebersheim  

   (bilan et convivialité) 

 

Scherwiller – Kientzville – Dieffenthal 
 

 

"La Nuit des Veilleurs": des chrétiens "allumés" ...  

pour éclairer la terre !  

 

Porter dans nos prières les victimes de la torture  
 

Depuis 1997, chaque 26 juin est une journée internationale de soutien consacrée aux 

victimes de la torture. À cette occasion, l’ACAT organise une Nuit des Veilleurs 

internationale et appelle les chrétiens du monde entier à porter ensemble l'espoir d'un 

monde débarrassé de toute forme de torture. Dans la nuit du 28 au 29 juin, de 20h à 8h du 

matin, chaque veilleur s’engage à prier un quart d’heure au minimum afin de créer une 

chaîne de prières toute la nuit durant.  
 

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le site internet multilingue 

www.nuitdesveilleurs.com où vous trouverez entre autre, des prières à télécharger, des 

victimes à soutenir, un espace pour organiser ou rejoindre une veille commune proche de 

chez vous: 
 

A Sélestat, le samedi 28 juin 2008 à 20h en l' église protestante aura lieu une veillée 

de prières œcuménique . Vous y êtes tous cordialement invités. 
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AMOUR CONJUGAL ET FAMILIAL 
 

Etre aimé et aimer font partie des besoins fondamentaux de l’être humain. Cette 

recherche incessante d’amour s’exprime depuis la première heure de la vie jusqu’au 

dernier souffle. La famille, le couple semblent être les lieux par excellence où s’épanouit 

la joie de l’amour reçu et de l’amour donné. 

Mais cette expérience familiale n’est pas toujours « un long fleuve tranquille » ! 

Dans le couple comme dans la famille, s’expérimente la confrontation entre le rêve de 

l’amour qui comble tout l’être, et la réalité marquée par les difficultés et les limites. Le 

chemin de la maturité passe par l’accueil de cette exigence : s’accepter soi-même dans sa 

vérité et accepter de voir l’autre tel qu’il est et non tel qu’on le rêve. 

La succession d’ombres et de lumière est habitée, pour le couple chrétien, par une 

espérance fondamentale : à chaque instant, Dieu est présent, car Il est origine et 

aboutissement de tout amour. 
 

Fonder un foyer est un acte singulièrement audacieux, un pas dans l’inconnu… Mais 

vouloir durer, être résolu à construire une histoire commune jusqu’à la mort ne relève 

pas de l’inconscience. Il y a une grande sagesse à compter sur le temps, à vouloir unifier 

sa vie, à s’ouvrir ensemble à une avenir commun (Xavier Lacroix) 
 

Pour durer en couple, il faut en prendre la décision, mais aussi formuler des objectifs 

précis qui vont donner corps à l’engagement. Ce projet va évoluer, se transformer… 

viendra le temps de l’accueil des enfants, le temps de l’équilibre entre vie professionnelle 

et vie familiale, le temps des engagements et des loisirs, le temps des projets  d’achat ou 

de construction d’une maison… Il faudra toujours ménager l’espace nécessaire à 

l’épanouissement et à la croissance du couple… il faudra le temps des pauses pour faire 

le point, vérifier la trajectoire, pour repartir « re-accordé » l’un à l’autre. 
 

Sans fidélité à une parole  régulière, le couple ne peut tenir.  

Pour que la communication s’instaure, il faut des lieux et des moments d’échange. 

L’amour ne se nourrit pas seulement de paroles, mais de tous ces petits gestes, ces 

regards, ces sourires qui disent qu’on existe aux yeux de l’autre, qu’on a du prix, qu’on 

est pour lui, source de joie. 
 

« Dieu est Amour » nous dit St Jean. Si donc un couple veut grandir dans son amour, il 

lui faut aller à la source, aller à Dieu, se placer dans son mouvement d’amour. Le couple 

chrétien peut sans crainte prendre le Christ comme compagnon de route, comme guide, 

Lui qui est Chemin et Vie. 
 

(extrait  de « La force d’aimer » 2005/2006 -Carrefour d’Alsace-) 
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DANS UN MONDE QUI CHANGE, 
... UNE ESPERANCE PLUS FORTE QUE NOS PEURS 

 

Des images qui évoquent l’espérance : la première bougie de la couronne d’Avent, 

allumée en famille, premiers rayons de soleil en escaladant le mont Blanc ! Mot 

d’espérance lié à la lumière qui perce nos nuits et à la solidarité en famille ou en cordée. 

Nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin du Christ, pour accueillir une 

espérance plus forte que toutes nos inquiétudes. 

Dans un monde qui change, entre espoirs et inquiétudes… 

Que le monde change, c’est évident. Ce qui est neuf, c’est le rythme avec lequel tout 

s’accélère. La crainte du lendemain s’installe cruellement et le désespoir gagne des 

populations entières. Pourtant, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux se 

lèvent pour défendre des causes. Oser nommer certaines inquiétudes qui nous travaillent 

(transmission de la foi, sécurité, nature, solitude…)  

Une telle espérance plus forte que toutes nos peurs, nos découragements et nos 

inquiétudes vient forcément de plus loin que nous ; elle ne peut que se recevoir du 

Christ ! « Ce qui me fait du bien depuis tant d’années à l’ACGF, c’est cette connaissance 

du Christ, c’est le fait de prendre tous les mois un texte d’Evangile. » 

Un regard sur l’évangile de la tempête apaisée en Marc 4 (35-41) 

Histoire bien mouvementée car cette petite embarcation bien inconfortable devait bouger 

autant que notre monde. Cela se passe de nuit. On est moins rassuré et tout prend une 

autre proportion. Dans la mentalité de l’époque, les eaux profondes évoquent les forces 

de la mort ; c’est une véritable résurrection qui nous est annoncée ! Impression que Dieu 

dort, alors qu’un flot de questions nous submerge. Là où tous s’agitent, Jésus reste 

cool…il n’y a rien de plus désarmant que le calme. Pour être habité par ce calme capable 

de désarmer nos plus grandes inquiétudes, il nous faut rester solidement enracinés dans le 

Christ. Nécessité pour chacun d’entre nous de nous laisser travailler par la parole de Dieu 

pour y trouver de nouvelles raisons d’espérer, pour repartir différents et regarder vers 

demain avec confiance ! 

Tournés dans la paix vers l’avenir 

Avec le Christ il n’y a pas de situation bloquée surtout quand nous acceptons de nous 

serrer les coudes. Si nous acceptons de crier vers le Christ, alors la paix peut faire place  à 

la peur ! « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ». « N’ayez pas 

peur » : 365 fois dans la Bible ! L’Esprit de Dieu promis par Jésus aux Apôtres 

« demeure avec et est en vous » Dieu agit par les hommes pour que la vie l’emporte 

toujours. Même les plus dépendants peuvent aider et encourager quelqu’un de plus 

malheureux qu’eux.  C’est sûrement la meilleure manière de se ressourcer et de repartir à 

neuf ! 

Soyons les uns pour les autres des semeurs d’Espérance ! 
Extrait de l’intervention de Joseph Lachmann, vicaire Episcopal 

à la Journée de Récollection à Neunkirch où 200  femmes d’Alsace Moyenne 

 se sont données rendez-vous le mardi 06 mai 2008 – 
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COMME UN FEU 
 

 
Merci Seigneur, pour l’amour qui nous tient ! 

 

Il est comme un feu ! 
 

Comment pourrait-il s’éteindre  

si les mots chuchotés de complicité  

et les gestes et les caresses  

et les surprises et les secrets  

et la persévérance et la fidélité  

l’embrasent au long du temps ? 
 

Il est comme un feu ! 
 

Comment pourrait-il  

être réduit en cendres 

s’il est attisé 

par le don de nous-mêmes 

et par notre tendre attention ? 
 

Vois, Seigneur, 

les hommes et les femmes 

qui se sont liés d’amour : 

en eux transparaît 

ton image et ta ressemblance. 
 

Car toi, Seigneur, tu es l’amour. 
 

Dès lors, Seigneur, n’est-il pas vrai 

que là où est l’amour, 

Toi-même notre Dieu, 

Tu es présent ? 
 

Regardez ceux qui s’aiment : 

Dieu lui-même, 

dans la beauté de leur amour, 

se donne à voir et à toucher ! 

 
Bible junior, Editons du Signe 
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Les permanences vous accueillent : 
 

 à Dieffenthal    (voir Scherwiller) 
 

 à Ebersheim : le samedi de 9 h à 10 h au 

presbytère 03.88.85.73.76. 
 

 à Ebersmunster : le samedi matin de 9 h 30 

à  10 h 30 dans le local paroissial (mairie) 
 

 à Scherwiller : le samedi matin  

- à la sacristie  de 9 h 30 à 11 h    

- M le curé au presbytère de 9 h 30 h à 11 h 

       03.88.92.13.18. 
 

Responsable de la publication 
 

Auguste Bentz, curé 
 

Comité de rédaction 
 

Auguste Bentz - Claude Kempf 

Guy Martin - Marie Christine Mertz 

Robert Schieber - Elisabeth Trau 
 

Adresse postale pour remise des articles 

(le 15 du mois précédent) 

 

Robert Schieber 3a, rue des hirondelles  

67 750   Scherwiller – Kientzville  03.88.32.27.64. 

Elisabeth Trau 13, rue des cerisiers  

67600 Ebersheim  03.88.85.74.18. 

ou 

elisabeth.trau@wanadoo.fr 
 

Vous pouvez aussi consulter notre site internet  
 

http://paroissesaintbenoit.free.fr 

chorale des jeunes : http://chorale.jeunes.free.fr 

chorale Sainte Cécile : http://chorale.scherwiller.freezee.org/ 
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UN CADEAU POUR CEUX QUE TU AIMES ! 

Il te faut : 2 rectangles de papier de couleurs : 

(L = 2,5 x la largeur) Plie les rectangles en 2, sens de 

la longueur. Du côté du pli, coupe une entaille sur 

chaque rectangle. Tisse les bandes comme sur le 

dessin, découpe l’arrondi de chaque côté.  

Et voilà, ton cœur est prêt ! 
 

Extrait de l’encyclique de notre Pape Benoît XVI 

Amour, mariage 

"Il les créa homme et femme" (Gn 1,27). L'émerveillement d'Adam devant Eve (cf Gn 

2,23) se répercutera en écho jusqu'à la fin des temps. L'humanité est créée comme 

hommes et femmes, appelés à la rencontre et à la communion ; cette condition est chance, 

mais aussi source de joie et parfois de tourment. 

La fécondité de l'amour déborde la procréation ,. L'amour a inspiré une bonne part de la 

culture, de la poésie, de l'histoire, de la littérature, de l'art. 

Le don de soi et l'accueil de l'autre dans l'amour caractérisent le mariage. 

L'église voit dans le mariage des baptisés, "deux en une seul chair", le reflet de l'alliance 

de Dieu avec l'humanité, scellée dans la chair du Christ. La réponse de Dieu à l'amour 

des hommes est un "oui" enthousiaste et une bénédiction, celle de l'amour et de la 

fécondité. 

Aussi l'engagement des époux doit être reconnu et accueilli par la famille et la société. 

Pour les chrétiens, il doit être aussi accueilli par l'Eglise, d'autant plus qu'ils ont 

conscience, non point de se "prendre", mais plutôt de se "recevoir" l'un l'autre des mains 

de Dieu. 

Fécondité et fidélité 

La grandeur du mariage demande aux conjoints de progresser dans l'amour et la fidélité et 

de donner généreusement la vie qu’ eux-mêmes ont reçue 

L'amour est tendresse, don de soi; accueil et respect de l'autre, dialogue véritable, 

ouverture à la vie 

La fidélité conjugale reflète la fidélité du Christ pour l'Eglise. C'est pourquoi toute 

atteinte à cette fidélité est perçue dans la foi comme une faute contre ce mystère 

d'Alliance .homme et femme sont appelés à découvrir la source de tout amour en Dieu 

vivant et éternel, qui est communion totale des personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. 

Le Seigneur appelle certains à renoncer au mariage, au nom cette rencontre avec Dieu, 

aimé plus que tout dès cette terre. Tel est le sens du célibat consacré de laïcs, des 

religieuses et des religieux, que l'Eglise latine demande aussi aux  prêtres. Par ce célibat 

consacré, ils annoncent le Royaume à venir  
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