
Vendredi 2 avril à 10h 

Temple d’Illkirch 
Parler, prier, agir,  

ou se taire ? 
 

 
 

Roland Engel raconte et chante, accompagné par Vincent Bor à 

la contrebasse et Jean-Luc Lamps au clavier ; un moment de 

réflexion conté, chanté, passionné, vivant et terriblement humain.  
 

« Prier » ! Le petit Larousse nous explique que c’est : « s'adresser à Dieu, à un être surnaturel 

pour l'adorer, l'honorer, le supplier, lui demander quelque chose : prier Dieu pour qu'il pleuve 

demain. » 
  

Mais d’après la Bible, il s’agit de bien autre chose. Elle nous apprend que : « Jésus priait un 

jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : Seigneur, enseigne-

nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » (Luc 11 :1). 
 

Prier relèverait donc, non pas d’une adresse un peu spontanée, liée aux circonstances, mais 

d’un exercice, d’une discipline, d’un enseignement ? 
 

Le fait est que tous les croyants ne prient pas de la même manière. Les prières deviennent, 

selon les personnes, les communautés religieuses et les circonstances, une forme d’expression 

intime, communautaire, voire publique.  
 

Alors que veut dire prier ? Prier n’est-il que parole ? Quel est le sens et le but de la prière ?  



 

LETTRE D’INFORMATIONS 02/2021 
 

Paroisse Protestante d’Illkirch 

 

 

 

 

 
Dans quelques jours, nous entrons dans la semaine sainte. La semaine la plus importante pour les chrétiens.  
Et cela fait maintenant plus d’un an que nous sommes confrontés à ce virus de la Covid 19, qui nous empêche 
de nous rencontrer et de nous retrouver sans limite. Certes nous porterons encore des masques et 
respecterons la distanciation sociale, mais au moins nous pourrons célébrer les cultes de cette semaine et en 
particulier Pâques, fête de la renaissance et de la vie. 
 
Les événements de la 
semaine sainte ont été à 
l'origine de la naissance de 
l'Église chrétienne, dont le 
Christ est le fondement. Ils 
sont au centre du culte, le 
cœur même de la foi. 
Vendredi-Saint et Pâques, 
mort et résurrection ne 
peuvent être séparées. 
 
Jean-Marc Meyer 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 

SEMAINE SAINTE  

INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – 
 

Rameaux 28 mars : culte à 10h00. Nous accueillerons à nouveau Lara MERTZ, clarinette, saxo’s  

 

Jeudi- Saint 1er avril : Culte à 16h00 avec Ste-Cène, pour celles et ceux qui sont disponibles.  

 

VENDREDI-SAINT 2 avril à 10h00 : « Parler, prier, agir, ou se taire ? ». Roland ENGEL et ses amis 

viennent partager avec nous cette question et nous proposer des pistes ! (cf au recto)  
 

Pâques 4 avril : culte à 10h00 avec Ste-Cène et la participation de la chorale de la paroisse. 

 
Nous souhaitons que celles et ceux qui le souhaitent, puissent communier. Pour ce faire, le conseil 
presbytéral a adapté les mesures dans le respect strict des règles sanitaires.  

 
 
 
Pour le chrétien,  
Pâques est le début du changement radical.            
 
Tout est à nouveau possible. 
Un nouveau chemin s'ouvre 
A toi et à moi. 
Nouvelle confiance,  
nouvelles rencontres. 

 
A chacune et à chacun,  

un temps de Pâques béni ! 

 

   

Pourquoi cherchez-vous le Vivant 
parmi les morts ? Il n'est pas ici, 

mais il s'est réveillé ! 
(Luc 24/5-6) 

 

Paroisse protestante – 1 place du Temple – 67400 Illkirch-Graffenstaden -  03 88 66 12 60 
Secrétariat le mardi et le jeudi matin de 8 h à 12 h - courriel : iparoissep@estvideo.fr 

http://protestant.illkirch.free.fr -  https://www.youtube.com/channel/UCds-aBzaFDeAtdO2ukjFm8g/ - 
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch 

 

http://protestant.illkirch.free.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCds-aBzaFDeAtdO2ukjFm8g/?fbclid=IwAR0nZ7gI-ubnBRidWfGhfgE0WklbVT8-Xh_XoKVUHbKpPHHuxx8ruR3E8uQ
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan

