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Dimanche 18 mars 2007

«Veillée de prière autour de la Passion », au Saint-Sacrement

« Le  texte  de  la  Passion  du  Christ 
touche  le  cœur  du  spectateur.  Le 
reste ne sert qu'à favoriser le poids 
des  mots :  le  choc  des  images,  la 
beauté des costumes et des décors, 
le  jeu  raffiné  des  lumières  et  la 
sobriété des mouvements », écrivait 
le regretté chanoine Bouvret dans 
sa critique dans « Eglise de Metz » 
en 2004.

Le  groupe  de  la  Passion,  composé  d'une  petite  centaine  de 
personnes,  essentiellement  des  jeunes,  donnera  le  spectacle 
de  la  Passion  du  Christ  ce  samedi  24  mars,  à  l'église  du 
Saint-Sacrement.  Pour  la  quinzième  fois  consécutive,  les 
jeunes proposeront ces scènes que le groupe est heureux de 
présenter, cette fois, dans « sa terre natale ».

Nées  sur  les  bancs  du  caté  à  l'école  de  Lorry  en  1992,  les 
premières pièces ont pris naissance au foyer de la commune, 
puis à l'église paroissiale. Avec le soutien de l'abbé Grostefan,  
la  progression  s'est  faite  peu  à  peu :  d'abord  simplement 
avec de très jeunes acteurs ; puis le groupe s'étoffa et les 
représentations, plus officielles, prirent de la couleur, de 
la  profondeur,  toujours  au  plus  près  du  texte  évangélique 
dans sa rigoureuse nudité, rehaussées par des éclairages de 
toute  beauté  et  une  illustration  musicale  soignée.  En  2000, 
les fidèles ont vu la Passion au Saint-Sacrement. Depuis, elle 
s'est  faite  voyageuse  dans  tout  le  département,  du  pays  de 
Bitche jusqu'à la frontière luxembourgeoise en passant par 
Sarreguemines, Morhange, Thionville, Hettange-Grande, etc.

Cette année, les prêtres ont décidé d'inviter le groupe de 
jeunes pour  jouer  la Passion dans  le  cadre des « veillées de 
prière » de la communauté de paroisses des Ponts.

 Quelques témoignages de jeunes …

Bastien : « J'ai  trois motivations :  retrouver  le public  tous  les 
ans, les camarades et découvrir de nouveaux endroits. C'est 
à la fois une aventure humaine et un spectacle. On se sent 
poussé  par  l'intensité  du  jeu,  l'attention  du  public  et  on 
peut faire passer la ferveur sans parler »

Kevin : « Cette année, je joue un nouveau rôle et cela me plaît 
de me mettre dans la peau d'un autre personnage »

Gérôme : « J'aime retrouver des gens qu'on apprécie, partager 
quelque  chose  ensemble  une  fois  dans  l'année,  sentir  les 
gens qui nous admirent et nous encouragent »

Julien : « Ça me plaît. Depuis six ans je joue dans la Passion ; 
la  représentation  est  excellente  et  il  y  a  presque  toujours 
des nouveautés. Le concept me plaît, même si mon rôle est 
celui d'un acteur muet »

Alexandra :  « J'adore  l'ambiance  qu'il  y  a  dans  le  groupe  et 
rendre service avec toute ma famille »

Loïc : « Les dernières années, le spectacle a pris une nouvelle 
dimension. Ce que j'aime, c'est faire partie d'un mouvement 
de groupe où on fait autre chose que les actions habituelles. 
Je participe à la mise en scène »

Michaël : « J'ai  vu  grandir  la  Passion  et  suis  attiré  par  l'am-
biance. Tous les ans on se fait une petite fête, en été, avec les 
parents. Là je suis dans mon élément »…

Yvette : « J'aime les textes bibliques mis en scène par les jeunes. 
C'est aussi ma prière toute l'année, pour le groupe »

Sébastien : « La Passion me permet de me remémorer l'histoire 
de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  de  l'arrivée  à  Jérusalem 
jusqu'à la résurrection. J'ai pris goût à jouer et on devient 
meilleur chaque année ».



En  conclusion,  la  Passion  est  un  moment  privilégié 
pour toute cette bande de copains et copines, les parents, 
l'éclairagiste, et une foule de personnes qui s'affairent autour 
de la préparation de cette 15e édition. C'est une mise en route 
pour le voyage « au cœur de la foi ».

Beaucoup de tensions, de stress, oui ! Mais quel bonheur !

E. G.

Le vrai bonheur, c’est ce pouvoir !
Pas sur l’autre, affaibli ... 
Sur soi le vrai pouvoir,
Se déposséder de cette pauvre vanité.

Pauvre de toi, te vois-tu !
Laisse aller, lâche du lest
Tu encombres ton être
De cette vanité si lâche.

Qui es-tu devant tes frères ? 
Petit roi, où es ton royaume ? 
Pour que ta vanité t’enchaîne ainsi,
Roi, esclave ... qui est à plaindre ?

Alors, libre,
Tu entends ton silence
Qui rejoint toutes les paroles
Portées en haut.

La prière est reçue,
Par soi d’abord !
Alors elle peut devenir offrande
De son cœur délesté.

Alors à toi la paix, la joie !
A toi la conscience accrue
D’habiter ton corps innocent
A toi le contentement qui comble
Tous tes gouffres.

En toi

Atika



	Pour	contacter	les	prêtres	Gilles	Fund	et	Thierry	Min	:	 	 03	87	32	31	24
	 les	diacres	Jean-Pierre	Buzy	:	 	 03	87	32	02	87	 Salvatore	Liacy	:	 	 03	87	33	20	67
	 Recueil	des	informations	:	 Presbytère	du	Saint-Sacrement,	22,	rue	Nicolas-Jung	(par écrit)
  Presbytère	Notre-Dame	de	Lourdes,	17,	rue	de	Tortue	 	 03	87	30	26	14
	 Permanence	:	 Presbytère	du	Saint-Sacrement,	le	samedi	de	14	à	17	h	 	 03	87	32	31	24
	 Site	de	la	communauté	des	Ponts	:	 http://communautedesponts.free.fr/

  LES CÉLÉBRATIONS

Messes en semaine :

	 mardi,	18	h	30,	 Saint-Clément,	Lorry
	 mercredi,	18	h	30,	 Notre-Dame	de	Lourdes
	 vendredi,	18	h	30,		 Saint-Sacrement	(adoration	à	18	heures)

Samedi 17 mars 2007
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
 François L'HORSET , M. et Mme DI FELICE,
 Charles BREGLER, Roger et Jean-Louis LECOMTE,
 Louis KIRSCHWING (9e anniversaire)

Samedi 24 mars
 18 h 30 Lorry
 20 h Saint-Sacrement La PASSION du CHRIST

Samedi 31 mars
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
  Bénédiction et messe des Rameaux
   Claude ISSEN et Monique DUPONT,
  Paul et Yvon RETTIEN, Jeanne ROEMER,
  Michèle HUMBERT et ses grands-parents
	    17 h : mariage de Marc Delroise et Fanny Rippinger

Dimanche 1er avril
 9 h 30 Lorry Bénédiction et messe des Rameaux
  Reine et Jean HULO

	 11	h	 Sainte-Bernadette
  Bénédiction et messe des Rameaux

Dimanche 25 mars
	 9	h	30	 Sainte-Bernadette
 11 h Saint-Sacrement
  Mme EHR, Jeanne LALLEMAND, Jacqueline STEIN, 

François L'HORSET, Léonie DUVAL

Dimanche 18 mars
 11 h La Sainte-Famille 
 M. et Mme DI FELICE, Mme Emilie ANTOINE
	    baptême : Valentine Blandine HERBIVO

	 	Le conseil de gestion de la chapelle Sainte-Bernadette 
vous	propose	sa	vente	de	chocolats de Pâques	le	dimanche	25	
mars,	avant	ou	après	la	messe	de	9	h	30	et,	pour	les	retardataires,	
le	dimanche	1er	avril	à	la	messe	des	Rameaux	de	11	h.

Le	 dimanche	 des	 Rameaux	 nous	 vous	 proposerons	 également	 le	
bouquet de buis	au	prix	de	1	€.

DATE LIEU LIEU LIEU

Lun 26/3

Merc 28/3

Ban Saint-Martin : après la préparation pénitentielle de 20 h

N.-D. de Lourdes : après la préparation pénitentielle de 16 h

Mardi 3/4
Lorry

de 17 h à 18 h 30
Saint-Sacrement
de 17 h à 18 h 30

Jeudi 5/4
Longeville

après l’office de 20 h
La Sainte-Famille
après l’office de 20 h

Vend 6/4
Plappeville

après l’office de 15 h
jusqu'à 18 h

N.-D. de Lourdes
après l’office de 15 h

jusqu'à 18 h

Sainte-Bernadette
de 17 h à 18 h

Sam 7/4
Ban Saint-Martin

de 15 h à 18 h
Saint-Sacrement
de 9 h 30 à 11 h

	 	Mercredi 28 mars
	 rencontre des intervenants en enseignement religieux
 en école	au	presbytère	Saint-Sacrement,	à	17	h	45	-	19	h

	 Les offices de la Semaine Sainte

 Jeudi 5 Jeudi Saint La	Sainte-Famille
 20	h Messe interparoissiale de la Cène
 Vendredi 6 Vendredi Saint N.-D.	de	Lourdes
 15	h Liturgie interparoissiale

 Samedi 7 Saint-Sacrement
 21	h	 Vigile pascale interparoissiale

 Dimanche 8 PÂQUES
 9	h	30	 Sainte-Bernadette
	 11	h	 Saint-Sacrement

Mercredi 28 mars
 16 h  Saint-Sacrement
  Célébration du Pardon et Réconciliation
  Possibilité de confession à la fin de la célébration

Se	préparer	à	la	fête	de	Pâques,	au	diapason	du	thème	de	Carême	
à	domicile	2007,	c’est	vivre	la	Réconciliation.

Voici	quelques	rendez-vous	que	nous	vous	proposons
sur	les	communautés	des	Ponts	et	du	Mont

	 LES CONFESSIONS

	 	Etudiant, branche-toi nature !
	 par Mgr Marc STENGER
 Evêque	de	Troyes,	président	de	Pax	Christi	France

	 Jeudi 22 mars, à 20 h 30
 à l'Institut Européen d'Ecologie
 1,	rue	des	Récollets	-	Metz	-	salle	du	grand	grenier
	 Mission	Etudiante	Catholique	de	Metz	-	tél.	03	87	32	80	04
	 www.metzionetudiante.net	 mission.etudiante@eveche-metz.fr

Messe des familles


