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          Quelle affirmation surprenante ! Encore plus 

dans la bouche de Jésus. Pensez à votre réaction si 

au cours d’une discussion on vous déclare être 

une lumière, ou mieux encore, non pas 

simplement une lumière mais « la lumière du 

monde ». Quelle prétention ! Quel orgueil ! En 

tant que chrétiens, pour simplement chercher à 

suivre le Christ, serions-nous en passe de devenir 

« lumières du monde » ? 

          Ce passage de l’évangile de Matthieu fait 

immédiatement suite aux Béatitudes.  

 « Heureux les pauvres de cœur »,  

 « Heureux les doux »,  

 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la 

justice»…  

Non, décidément, en parlant de lumière du 

monde, Jésus ne parle pas d’une intelligence 

surhumaine, d’une capacité à pouvoir tout 

comprendre ou tout résoudre. Il ne parle pas d’une 

lumière éblouissante qui viendrait tout écraser  de  

sa  force,  d’une prétention à tout savoir. 

                                                               ./… 

 
 

 
 

 

 

 

PRESBYTERE  de  ROUFFACH 
 

ACCUEIL 

Lundi 
 

10h-12h00 / 

Mardi 10h-12h00 14h-17h00 

Mercredi / / 

Jeudi / 14h-17h00 

Vendredi 10h-12h00 / 

et sur rendez-vous téléphonique  

en dehors des permanences 
 

 

 

 

EQUIPE PASTORALE   

Claude WINCKLER, Curé Doyen 

René MACK,  Prêtre Coopérateur 

 

Equipe d'Animation Pastorale : 

 Fabienne  BARTHELEMY 

 Elisabeth  BOULANGER 

 Richard  DUCOMBS 

 Emmanuelle  EHLINGER 

 Christiane  RENCKER 

 Marie-Louise RITTER 
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L e  bul l e t in e st  di stri bué  gratui t ement  

aux p ersonne s l ’ayant d emandé .  

Des  ex emplair e s  sont  disponib l e s  dans 

tout e s  l e s  é g l i s e s .  

 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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Dans les Béatitudes, Jésus ouvre une voie et Il la prend Lui-même sur 

les routes de Palestine, au contact des malades, des boiteux, des 

pauvres, des pécheurs. Cette voie Le conduira à la Passion, à la mort 

et à la résurrection. Cette voie est manifestement toute autre. 

 

Le prophète Isaïe bien des années auparavant nous a laissé la clé. «Si 

tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole 

malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si 

tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les 

ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi ». «Voilà le jeûne qui 

me plaît : n’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, 

accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras 

sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable  ? Alors ta lumière 

jaillira comme l’aurore ». 

 

Aujourd’hui encore l’appel résonne pour nous : être véritablement 

«lumière du monde » en nous laissant façonner par la rencontre des 

fragilités, des souffrances, des pauvretés de notre monde, la rencontre 

des soifs de justice et des faims de fraternité. Beaucoup de grandes 

figures de sainteté peuvent nous inspirer : Vincent de Paul, Jeanne 

Jugan, l’Abbé Pierre, Joseph Wresinski, Mère Térésa et bien 

d’autres. Mais encore plus inspirantes sont ces personnes connues de 

nous seuls et qui tout aussi admirablement s’engagent pour visiter un 

malade, accompagner une migrante, se faire oreille écoutante, aider 

un enfant en difficulté. Celles et ceux qui s’engagent aussi pour 

transformer la société et la rendre plus juste et fraternelle. Rendons 

grâce pour ces personnes : elles sont « la lumière du monde » qui 

brille, manifestant cet amour que la foi nous fait reconnaître comme 

celui de notre Père qui est aux cieux. 

 

 Éditorial du P. Grégoire CATTA,  

(Directeur Service Famille et Société) 

pour le Dimanche de la Santé : 09/02/2020 

 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/prophete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
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Prochaine  Quête   
Di   09/02/2020 Grande Quête diocésaine 

 

Solidarité 

La quête lors de la célébration des Saints Innocents s’élève à 1165 € : 582,50 € pour l’Association 

Goutte d’Eau de Pfaffenheim, & 582,50 € pour les missions des sœurs de St Joseph de St-Marc en Inde.  

          Soyez cordialement remerciés pour ce beau geste de partage. 

          Grand merci au Pfaff Music Band pour leur belle animation & aux responsables du 

Schauenberg pour le temps convivial autour d’un chocolat chaud ou d’un vin chaud avec des 

bredalas. 

 

Communiqué du Conseil de Fabrique de ROUFFACH 
 

Don en faveur du chauffage de l’Église de Rouffach 
 

          Comme tous les ans à pareille époque, nos quêteurs viennent à votre rencontre pour 

recueillir votre don en faveur du chauffage et de l’entretien de notre église. 

Comme dans beaucoup d’associations, les bénévoles commencent à se faire rares et nous n’y 

échappons pas. Aussi vous aurez la possibilité de déposer votre don dans l’enveloppe que vous 

aurez trouvée dans le bulletin paroissial ou dans votre boîte aux lettres, soit au presbytère ou lors 

d’une messe dominicale en nous précisant votre nom et adresse afin que nous puissions vous 

fournir un reçu fiscal et ceci à partir de 15 € de don. 

          Comptant sur votre soutien nous vous adressons nos plus chaleureux remerciements. 

Pour le Conseil de Fabrique, Bernard STAAD, Président 
 
 

 

 
 

02/02/2020 GUNDOLSHEIM 10h15 Église Sainte Agathe - Fête Patronale  
Bénédiction du pain 

 

 
BAPTÊME 
Nous le conduirons au baptême 

          Dieu très bon, jamais je ne te remercierai assez pour l’enfant que tu nous as donné et que nous 

conduirons au baptême. Aide-nous à lui faire connaître ton existence pour qu’un jour il puisse te bénir, te 

rendre grâce et te prier. A toi toute louange et toute gloire, dès maintenant et pour les siècles de siècles.  

Amen. 
En silence, tracer le signe de la croix sur le front de l’enfant en disant : 

 

Que le Père, le Fils et l’Esprit Saint te protègent. 

Vous souhaitez le baptême pour votre enfant, venez prendre part à une réunion de 

préparation au baptême le 1
er

 mardi de chaque mois, à 20h00 au Presbytère de Rouffach. Une 

équipe de laïcs formés assure cette 1
ère

 rencontre avec les parents & parrains, marraines. Ils 

accueilleront avec joie votre demande et répondront à toutes vos questions. 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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MARIAGE  –  NOCES d’OR  –  NOCES de DIAMANT 

 Si vous souhaitez une date et une église précises de la Communauté de Paroisses, pour votre 

célébration de Mariage, de Noces d’Or ou de Noces de Diamant, contactez le Presbytère de 

Rouffach un an, ou au moins 6 mois à l’avance. 

 

ONT  REJOINT  LA  MAISON  DU  PERE 
« Ne ferme pas pour moi tes tendresses, Que ton Amour me garde à jamais » 

 

  

HATTSTATT 29/12/2019 POLIMENI Eugénie née SYDA 

ROUFFACH 

 

13/01/2020 

14/01/2020 

SCHMITZ Lucie née VONTHRON 

ANTOINE Élise née MORO 
 

 

 

 
 

Offrandes   de mariage   et   de funérailles 
 

          Par décision de Mgr l’Archevêque, et suite à débat en Conseil Diocésain des Affaires 

Temporelles de nouveaux tarifs entrent en vigueur au 01/01/2020. 

          Par contre, les honoraires de messe, quant à eux, ne changent pas. 

Mariage et enterrement : 120 € 
10 € / part du célébrant 55 € / part de la paroisse 33 € / part de l’organiste 22 € / Diocèse 

Le célébrant sur les 10 € reverse 2 € à l’Archevêché 
 

 

 

 

04/02/2020 20h00 Préparation au Baptême, puis le 03/03/2020 ROUFFACH Presbytère 

11/02/2020 19h15 EAP ROUFFACH Presbytère 

20/02/2020 20h00 Partage biblique ROUFFACH Presbytère 

25/02/2020 09h30 Réunion du Doyenné SCHAUENBERG 

09/03/2020 20h00 Programme de chants ROUFFACH Presbytère 

 

 

 
 

09/02/2020 Dimanche de la Santé  

“Ta nuit sera Lumière” 
10h15  :  Célébration eucharistique à l’Église N-D de Rouffach » 

Qu’est-ce que le Dimanche de la Santé ? 

En France, cet événement se vit en paroisse à l’occasion du Dimanche de la Santé, généralement 

le dimanche le plus proche du 11 février. L’Église est présente sur le terrain de 

l’accompagnement, au sein des aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui 

œuvrent aux côtés d’associations laïques où tant de personnes de bonne volonté s’engagent 

aussi. Encourager tous ces volontaires, qui partout en France dans les plus petits villages et les 

plus grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se rendent présentes au jour le jour à 

l’autre, malade, seul, isolé, est l’une des dimensions du Dimanche de la santé. Les inviter à 

approfondir leur engagement, à poursuivre leur formation, à donner du sens à ce service et à 

cette mission aussi.  

Conférence des Évêques de France 

PROCHAINES   RÉUNIONS      

PASTORALE  DE  LA  SANTÉ     
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          En ces temps troublés dans le monde, dans notre pays, dans notre Eglise, il faut sans doute 

une sacrée dose d’optimisme… ou d’inconscience pour prononcer une phrase pareille ! 

Tout, autour de nous, entraîne notre regard, et notre cœur à certains jours, à ne percevoir que ce 

qui ne va pas, ce qui manque, ce qui rate, ce qui aurait dû… 

Or la liturgie nous dit que nous sommes Lumière et que cette lumière est dans nos mains. 

Ce n’est pas pour plus tard, pas pour la vie d’après. C’est un appel quotidien à être saint comme 

seul Dieu est Saint et pour y parvenir, à retrousser nos manches ou parfois seulement à ouvrir 

plus grand nos yeux et nos cœurs. 

Car finalement la lumière dans nos mains est déjà là au profond de la nuit. 

. Dans cette vie imperceptiblement re suscitée chez une vieille dame.  

. Dans la rencontre fraternelle d’un autre, croisé sur le trottoir devenu son domicile. 

. Dans une paternité improbable devenu possible. 

. Dans la parole donnée à des soignants... 

Dieu donne sa confiance à chacun, pour que la nuit de nos chemins devienne Lumière. 
 

                                                                   Chantal Lavoillotte, Aumônier Catholique Hospitalier 
 

 

 

 

 

 
 

MESSE  DES  ENFANTS 

5/02/2020 :  10h15,  Église de Pfaffenheim 

          Tous les enfants, les parents et les catéchistes sont invités mercredi 5 février 2020, 

à 10h15, à l’Église de Pfaffenheim.  

 
MERCREDI  DES  CENDRES 

26/02/2020 :  10h15,  Église de Pfaffenheim 

          Pour cette entrée dans le temps du Carême, nous donnons rendez-vous aux enfants 

le mercredi 26 février 2020, à 10h15, à l’Église de Pfaffenheim. Lors de la célébration, le 

prêtre imposera les « cendres » sur le front de chaque enfant et adulte présents.  

 
ENTRÉE  en CARÊME   &   ÉVEIL  à  la  FOI 

1/03/2020 :  10h15,  Église de Rouffach 

          Dimanche 1er mars 2020, à 10h15 à l’Église de Rouffach nous attendons tous les 

enfants et leurs familles pour vivre ensemble ce temps fort. Nous accompagnerons 

également Lise qui est en cheminement vers le baptême et qui célèbrera ce jour-là sa 

conversion à travers le rite pénitentiel. Toute l’équipe de l’Éveil à la Foi accueillera les 

enfants de 3 à 7 ans dans la Chapelle de l’Église. Venez nombreux. 
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FÊTE  DE  SAINTE  AGATHE 

2/02/2020 :  10h15,  Église de Gundolsheim 

          Nous invitons tous les jeunes à participer à la messe le 2 févier 2020, à 

Gundolsheim, lors de la fête de la Saint Agathe. La célébration aura lieu à 10h15.  

 

 

 

 

MERCREDI  DES  CENDRES 

26/02/2020 :  19h30,  Église de Rouffach 

          Le mercredi 26 févier 2020, nous donnons rendez-vous à 17h00, aux jeunes du 

doyenné pour un temps de partage autour du carême suivi de la célébration des cendres. 

Cette année la rencontre aura  lieu au Presbytère de Rouffach et la célébration à l’Église 

de Rouffach à 19h30. 

  

 

 

 

PROFESSION  DE  FOI   

29/02-01/03/2020 :  Week-end de Récollection à Ottmarsheim 

          Les jeunes du doyenné  qui feront leur Profession de Foi cette année, iront en 

week-end de récollection les 29 février et 1
er
 mars au Prieuré à Ottmarsheim. Une 

participation de 40€ leur sera demandée. 

 

 

 

 

TAIZÉ   

23-26/04/2020 :  Séjour pour les Jeunes de 16 ans et plus 

          Les jeunes âgés de 16 ans et plus, sont invités à un séjour à TAIZÉ, du 23 au 26 

avril 2020, organisé par la zone vignoble-vallée et le MRJC. 

Ils pourront partager la vie de la communauté des frères et participer au temps de prières 

qui rythment la journée. Ils pourront rencontrer des jeunes du monde entier lors des 

carrefours d'échanges et de discussions. 

          Si vous êtes intéressé et pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à 

Emmanuelle EHLINGER, Coopératrice de la Pastorale des Jeunes au 06.08.73.89.70. Je 

vous donnerais également la fiche d’inscription. 

Le séjour est au prix de 110€ tout compris (transport, hébergement et nourriture). 

Les inscriptions doivent me parvenir au plus tard le 28 février. 
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Samedi  1er  Février :  Ste Brigide, Abbesse 

Pas de messe anticipée  

 

 

Dimanche  2  Février : 4
ème

 dimanche du temps ordinaire A 
Présentation du Seigneur – Journée de la vie consacrée 

Pas de messe à l’Église Notre-Dame de Rouffach  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Liturgie de la lumière & Eucharistie au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Messe dominicale & Fête Patronale Ste Agathe 

 PFAFFENHEIM 10h15 Les Pompiers fêtent Ste Agathe 

  † FISHER Graham  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 

 

Lundi  3  Février : S. Blaise, Évêque et Martyr ; S. Anchaire, Évêque 

 

 

Mardi  4  Février  

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00  Préparation au Baptême / Presbytère 

 

Mercredi  5  Février : Ste Agathe, Vierge et Martyre 

 PFAFFENHEIM    10h15 Messe des Enfants 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Jeudi  6  Février : Ss Paul Miki et ses Compagnons  Martyrs 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Vendredi  7  Février  

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

  † selon intention 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 

 

 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Sa   08/02/2020     &     Di   09/02/2020 Présence de KTO 
 

& 
 

Di   09/02/2020 Grande Quête diocésaine 

 

 

 

Samedi  8  Février : S. Jérôme Emilien ; Ste Joséphine Bakhita, Vierge 

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée 
   

 

 

Dimanche  9  Février :  5
ème

 dimanche du temps ordinaire A   

Dimanche de la Santé “Ta nuit sera Lumière” 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Messe dominicale & Anniversaire de la Libération 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † GASCHÉ Marie-Louise & SBADO Isabelle 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 

 

Lundi  10  Février : Ste Scholastique, Vierge 

 

 

 

Mardi  11  Février : N-D de Lourdes ; Journée mondiale des malades 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 19h15 EAP / Presbytère 

 

 

Mercredi  12  Février : S. Ludan, Pèlerin 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Jeudi  13  Février : S. Benoît d’Aniane, Abbé 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Vendredi  14  Février : Ss Cyrille, Moine & Méthode, Évêque, Patrons de l’Europe 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  15  Février  

 GUEBERSCHWIHR 16h00 Les Pompiers fêtent Ste Agathe 
   

 

 

 

Dimanche  16  Février :  6
ème

 dimanche du temps ordinaire A 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale  

  † Déf. des Familles HANSER, DISCHGAND 

  † selon intention 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

   † CHARRA Marie-Thérèse 

 

 

Lundi  17  Février : Les 7 Saints Fondateurs des Servites 

 

 

 

Mardi  18  Février : Ste Bernadette Soubirous, Vierge 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 

 

Mercredi  19  Février  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Jeudi  20  Février  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00 Partage biblique / Presbytère 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Vendredi  21  Février : S. Pierre Damien Évêque et Docteur de l’Église 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

  † selon intention  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
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23-25/02/2020 ; Prière des Quarante heures 

 

Samedi  22  Février : La Chaire de S. Pierre 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 
   

 

Dimanche  23  Février :  7
ème

 dimanche du temps ordinaire A ; S. Polycarpe ; Quarante Heures 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Messe dominicale  

  † SONNTAG Paulette & Déf./Fam. KASTLER 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 11h30 Baptême : SCHMITT Antoine 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 

Lundi  24  Février : Quarante Heures 

 

Mardi  25  Février : Quarante Heures 

 SCHAUENBERG 09h30 Réunion du Doyenné 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 

Mercredi  26  Février : Mercredi des Cendres « Jour de Jeûne et d’Abstinence » :   

Pas de messe au SCHAUENBERG 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Cél. de l'Eucharistie :  Cendres au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM    10h15 Cél. de l'Eucharistie :  Cendres / Enfants 

 ROUFFACH 19h30 Cél. de l'Eucharistie :  Cendres  

    

Jeudi  27  Février  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

Vendredi  28  Février   

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 

Samedi  29  Février   

29/02-01/03/2020 : Week-end de Récollection pour les Jeunes de la Profession de Foi 

 PFAFFENHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 
 

 
 

Dimanche  1er  Mars :  1er
 Dimanche de Carême -A- 

 GUEBERSCHWIHR 15h00 Clôture de l’Année Jubilaire ; Eucharistie au Couvent St Marc 

 10h15 Messe dominicale à St-Pantaléon 

  † Déf/Fam.RODRIGUEZ, MODOLO, FREGONA, COLIENDRO 

 ROUFFACH 10h15 Messe d’Entrée en Carême &  Éveil à la Foi 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 
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Si proches … si loin 
            

          Jamais les humains n’ont été aussi proches les uns 

des autres… Ou du moins les possibilités de proximité 

n’ont-elles jamais été aussi grandes… 

Voisins 

 La terre est devenue un village et les peuples du monde entier des voisins 

de palier. D’une seconde à l’autre, par l’intermédiaire des moyens de 

communication, on a connaissance des évènements qui se déroulent à l’autre 

bout de la planète. Les affamés de l’Afrique posent leurs mains sur les nôtres… 

Les blessés des guerres éloignées crient à notre porte… Au lieu de traverser la 

rue, on traverse les océans et les continents et, en quelques heures ou instants, 

on accède à la demeure de l’autre. Les distances sont abolies. 

 

Communiquer 
 A n’importe quel moment du jour et de la nuit, par téléphone ou par 

ordinateur, on peut faire irruption chez les amis pour leur annoncer la joie  

d’une naissance ou pleurer à cause du deuil qui a frappé ou tout simplement 

pour parler, rejoindre les siens, entendre le son de leur voix afin d’être rassuré. 

 En aucun temps les possibilités de dialogue et de « proximité » n’ont été 

aussi développées. Dans l’Église, la société, les paroisses et les groupes, les 

instruments techniques permettent l’envoi de documents, la mise à disposition 

d’informations récentes, la connexion directe avec les personnes. 

 Alors d’où proviennent les difficultés grandissantes de communication 

aujourd’hui, en famille, en Église, en société, entre les personnes ? 

 

Question étonnée 
 En même temps qu’on assiste, émerveillés au déploiement des techniques 

de communication et des possibilités qu’elles engendrent dans la création et 

l’entretien des réseaux de relation, on est obligé de constater qu’une sorte 

« d’éloignement » s’installe entre les êtres et à l’intérieur même  des groupes et 

des communautés. Plus que jamais on devrait aller vite dans le rapprochement, 

l’échange des opinons et donc dans la compréhension réciproque. Les 

instruments sont de plus en plus perfectionnés pour se parler et se rencontrer. 

Alors d’où provient la sournoise impression que le comportement humain ne 

suit pas ce perfectionnement ? 
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L’important et l’insignifiant 
 La multiplication et la facilité des moyens de communication amène parfois 

à une sorte de superficialité. On se téléphone, on s’ « e-mail », on s’appelle à tout 

instant pour tout et pour rien. Alors,  à force de tout se transmettre, sans faire de 

tri, l’important et l’insignifiant se télescopent et finissent par se confondre. 

Obligatoirement tout est nivelé dans le banal. 

 Le coup de téléphone ou l’e-mail évitent le face à face où, par les yeux et le 

visage, on se livre bien autrement qu’avec des mots. Par les moyens de 

communication on a accès immédiatement à l’autre. Il n’y a plus de sas d’attente. 

Plus besoin ni de temps pour se préparer intérieurement ni de s’habiller 

soigneusement le corps : on passe à l’autre directement, sans préambule. La 

rapidité dispense du lent apprivoisement réciproque nécessaire pour une réelle 

rencontre. On risque ainsi de prendre l’habitude de parler sans communiquer. Peut 

être qu’à force de pouvoir, d’un coup, tout acheminer vers l’autre, ne pend-t-on 

plus le temps de se livrer en profondeur… De se confier. 

 Car se confier exige patience et longue approche. Très bizarrement, les 

moyens de communication immédiate risquent de créer l’éloignement. Un 

comble ! 

 

Être proche 
 Pour être proche de quelqu’un – et cela est vrai pour les personnes et les 

groupes -, il faut d’abord s’approcher, prendre le temps de l’écoute, mettre à la 

disposition de l’autre toute l’attention dont on est capable, et surtout lui faire 

prendre conscience qu’il passe avant tout le reste, que son opinion compte : 

« Parle. Tu m’intéresses. Je suis là pour toi ». 

 Alors commence la réelle proximité, et le dialogue peut naître. La proximité 

n’est pas une affaire de moyen technique mais une affaire de cœur. Pour se faire 

entendre ou pour recevoir le message il faut l’intelligence et le cœur à l’écoute. Il 

faut l’être tout entier tendu, alerté, prêt ! 

 Quelle chance : nous disposons des moyens pour nous rendre plus proches 

les uns des autres. Le tout est de placer ces moyens au service d’une volonté 

permanente de proximité. 

 

Quatre Temps                      
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