
« Mon cœur(…)  la crèche qui attend ta présence. » 
 
Edith Stein, juive, va se tourner vers le christianisme. Elle devient alors carmélite. Voici 

comment elle décrit son itinéraire  vers  le  baptême  et  la  vêture,  mais  voici  aussi  une 

très belle méditation pour entrer dans le mystère de l’Incarnation, lorsque Dieu se fait 

Emmanuel, Dieu avec nous. 

En quelques lignes, nous découvrons combien elle est habitée par la parole de Dieu et 

combien les textes bibliques nourrissent sa foi. 

 
Mon Seigneur et mon Dieu, tu m'as guidée sur un long chemin obscur, pierreux et dur. Mes 
forces semblaient souvent vouloir m'abandonner,  je  n'espérais  presque  plus  voir  un  jour  la 
lumière. 
Mon coeur se pétrifiait dans une souffrance profonde quand la clarté d'une douce étoile se leva 
à mes yeux. Fidèle, elle me guida et je la suivis d'un pas d'abord timide, plus assuré ensuite. 
J'arrivai enfin devant la porte de l'Église. Elle s'ouvrit; je demandai à entrer. Ta bénédiction 
m'accueille par la bouche de ton prêtre. A l'intérieur des étoiles se succèdent, des étoiles de 
fleurs rouges qui me montrent le chemin jusqu'à toi. Et ta bonté permet qu'elles m'éclairent 
dans mon chemin vers toi. Le mystère qu'il me fallait garder caché au profond de mon coeur, je 
peux désormais l'annoncer à haute voix : Je crois, je confesse ma foi ! Le prêtre me conduit aux 
marches de l'autel, j'incline le front, l'eau sainte coule sur ma tête. Seigneur, est-il possible à 
quelqu'un de renaître une fois écoulée la moitié de sa vie? (Jn 3,4) Tu l'as dit, et c'est pour moi 
devenu réalité. Le poids des fautes et des peines de ma longue vie m'a quittée. Debout, j'ai reçu 
le manteau blanc placé sur mes épaules, symbole lumineux de la pureté! J'ai porté à la main le 
cierge dont la flamme annonce qu'en moi brûle ta vie sainte. Mon cœur est désormais devenu 

la crèche qui attend ta présence. Pour peu de temps! 
Marie, ta mère, qui est aussi la mienne, m'a donné son nom. A minuit elle dépose en mon 
coeur son enfant nouveau-né. Oh! Nul cœur humain ne peut concevoir ce que tu prépares à 
ceux qui t'aiment (1Co 2,9). Tu es à moi désormais et jamais plus je ne te quitterai. Où que 
puisse aller la route de ma vie, tu es auprès de moi. Rien jamais ne pourra me séparer de ton 
amour (Rm 8,39). 
 
       Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix [Edith Stein] (1891-1942) 

       Poésie «Heilige Nacht» (trad. Malgré la nuit, Ad Solem 2002, p.21) 

28 décembre 2008 



Samedi 27 
 18 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes 
     Roger LECOMTE et Jean-Louis LECOMTE 
     Marie JAGER,          Gilbert DARDAR, 
     Gaël RETENAUER et Christian HUSSON, 
     Charles BREGLER, 
     Emile et Jeanne RENAUD, 
     famille LESCURE, 
     famille  HELFTER - KRETSCHMAR 

 
Dimanche 28 
 9 h 30   Saint-Clément à Lorry 
     Roger ADNOT 
 11 heures  Sainte-Famille 
     Baptême : Mélina Fleur HONORÉ 

 
Samedi 3 Janvier 
 18 h 30  Saint-Clément à Lorry 

 
Dimanche 4 janvier 
 9 h 30   Sainte-Bernadette 
 11 heures  Saint-Sacrement 
     Suzanne FELTZ 
     Victor WURTZ (trentaine) 

 
Samedi 10 janvier 
 18 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes 

 
Dimanche 11 janvier 
 9 h 30   Saint-Clément à Lorry 
     Marie-France CHRISTOS 
 11 heures  Sainte-Famille 

Pour contacter les prêtres :  Gilles FUND et Thierry MIN  (03.87.32.31.24) 
     les diacres :  Jean-Pierre BUZY (03.87.32.02.87) et Salvatore Liacy (03.55.80.78.98) 
 

Recueil des informations : 
  — presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit) 
  — presbytère Notre-Dame-de-Lourdes, 17, rue de Tortue, téléphone 03.87.30.26.14 

 

Permanence : 
  — presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 heures, téléphone  03.87.32.31.24 

 

Site de la Communauté des Ponts : http:/communautedesponts.free.fr 

� Lecture de la Parole : prochaine réunion le 13 janvier, à 
 20 h 30, au presbytère N.-D.-de-Lourdes 
 

� Un groupe ouvert à toutes personnes se réunira chez 
 Mme Josette Cuisinier, 88, route de Plappeville, pour 
 lire  l’Evangile  de  Saint Marc.  Il  est  proposé  de  se 
 rencontrer tous les quinze jours à partir du 22 janvier. 
 Pour  contact, téléphoner à M.-P. Wagner, 
 03.87.30.12.00. 

 

    La Sainte Famille 
 

      Faites place, ils arrivent, 
     Sur la place grouillante de monde 
    Il n’y a pas le temps de s’arrêter 
   Sur le passage de ce couple en marche. 
 

   Quoi de plus banal, 
  Un homme et une femme, 
  Marchant pas à pas, côte à côte, 
 Sur le soir qui tombe… 
 

 Mais la femme est enceinte! 
Il y a toute l’urgence millénaire, 
Le temps est compté, et c’est ce soir, 
Le temps charnel et incarné. 
 

Ce couple porte en avant 
L’espérance vivante dans la chair! 
Alors, arrêtez-vous, il faut les aider; 
Où est le refuge pour ce soir ? 
 

Mais la terre est immense 
Et elle reçoit gratuitement 
Toute vie déposée en son sein, 
Le grand creuset de la vie. 
Alors, il y a cette mangeoire, 
Tranquille et paisible, 
Pour y déposer l’innocent 
Qui ne demande qu’à être reçu. 
 

 Sa mère l’allaite, tendrement 
 Elle est fière de son travail 
  Elle a souffert sans compter 
   Maintenant il est là! 
 

    Le père admire, attendri, 
     Tout le miracle contenu, en ce soir, 
       Devant ses yeux, l’avènement 
         De sa postérité. 

 

      Atika, 16 décembre 2008 

Messes en semaine 
 

Mardi, 18 h 30 :   église Saint-Clément de Lorry 
 

Mercredi, 18 h 30 : église Notre-Dame-de-Lourdes 
 

Vendredi, 18 h 30 :  église du Saint-Sacrement   
        (adoration à 18 heures) 
 

oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox 


