Dimanche 16 mai 2010

La Ronde des cinq sens
Depuis le 24 avril et jusqu’au 22 juin, nous sommes
invités à nous arrêter à l’entrée de la cathédrale. Dans
cet espace, cinq œuvres de Fleur Nabert nous interpellent, nous surprennent mais surtout nous invitent à
entrer dans la danse, celle des cinq sens.
Ronde improbable dans cette nef de Notre-Dame
La Ronde, vénérable église messine, mais ronde qui
s’adresse à tous. Contemplatives et colorées, ces statues nous demandent d’abandonner provisoirement la
maîtrise de nos sens pour retrouver la spontanéité et
la fraîcheur de l’enfance. Puis, nous les réappropriant,
nous serons ainsi conduits à aller au cœur de la foi en
nous aventurant plus avant dans la cathédrale SaintEtienne.
Là où ces statues sont, elles colloquent entre elles,
mais ici ni rumeur, ni complot. Une ambiance se dégage de cet espace lorsque le soleil, traversant de ses
longs pinceaux la palette des vitraux environnants, se
mêle à la ronde des sens et apporte sa touche personnelle, lumineuse, heureuse.
Entre les quatre piliers bien posés sur leur base, les
fûts des colonnes invitent à lever le regard là-haut vers
la clef de voûte. Là, la Vue. La vue ne nous regarde
pas, mais elle nous invite à lever notre regard.
Puis ici, assis en tailleur, Sentir… entre ses deux
mains qui forment un vase délicat, une rose s’épanouit… L’odorat est là… Il n’étouffe pas le doux
parfum qu'exhale cette fleur… Il sait que le parfum est
fragile…
Entendre pour mieux s’entendre… Ce n’est pas
une gageure. Prêter l’oreille pour entendre la petite
musique de son cœur… Et le Goût se tient, là, et
cette inclinaison légère de tout son corps nous invite
à nous servir… prenez, goûtez… Enfin, le Toucher…
cinquième sens de cette ronde… Le toucher n’est
pas simple, il est double ; ils sont deux mais pas encore dans les bras l’un de l’autre… Ce n’est pourtant
pas une simple accolade. Sont-ils sur le départ, dernière étreinte avant de se quitter ? Première approche
après une séparation ? Une histoire commence, une
histoire se poursuit.

Cette expérience sensorielle s’inscrit dans une démarche pédagogique… Elle s’adresse aux plus grands
comme aux plus petits… Certes, elle ne sera jamais
adaptée à tous… Trop symbolique pour les uns, trop
simple pour les autres, mais elle sera aussi « pas assez ceci » ou « trop cela »… Or, cette thématique des
cinq sens nous demande justement de ne pas nous fier
simplement à l’un d’entre eux. Ils s’entremêlent dans
nos vies, l’un supplée l’autre… Nous devons pour les
comprendre faire silence… silence des yeux pour les
ouvrir sur un nouvel horizon, silence de nos sens pour
qu’ils puissent exprimer ce qu’ils ont à nous dire…
Les œuvres de Fleur Nabert s’inscrivent aussi dans
une démarche catéchétique, une pédagogie de l’initiation. Pour certains, elles s’adresseront à des initiés,
pour d’autres, elles ne portent pas en elles une démarche catéchétique suffisamment explicite. Elles peuvent pourtant devenir une étape pour aller plus loin.
Il s’agit en quelque sorte de la « première annonce »
pour conduire ceux que nous rencontrons à découvrir
l'Évangile comme une bonne nouvelle.
Ici même, je sais que je ne m’approcherai jamais assez du monde, non pour prôner un nouvel épicurisme,
mais pour y découvrir Celui que les chrétiens voient
comme Père et Créateur.
Faire appel à nos sens, aux cinq sens est pour nous
chrétiens l’occasion de nous rappeler que Jésus Le
Christ est vrai Dieu, vrai Homme. L’incarnation,
prendre chair, prendre corps n’est pas un vain mot,
un concept ou un idéal… Dieu a choisi de s’inscrire
dans notre humanité blessée, souffrante, mais aussi
exaltée et libérée… Cinq sens unis comme les doigts
de la main, cinq corps « en vie » ou tout au moins animés et nous voici tout d’abord invités à répéter, puis à
murmurer, enfin à chanter : « Que tes œuvres sont belles
Seigneur, que tes œuvres sont grandes… tout homme est
une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu… »
Thierry MIN

• les CÉLÉBRATIONS du 15 au 30 mai et les INFOS
Samedi 15 mai

	16 mai

18 h 30 Sainte-Famille

Stéphanie FELTEN, Bernard MEUNIER

Dimanche 16
9 h 30 Saint-Sacrement
Simone WATRIN, Louis STEYER et défunts,
Jean-Marie METZ, Erna MEYER

11 h Lorry

Première
MesseCommunion
des Familles

Monique DUPREZ, Anne LE BER
		 Baptêmes : Charles DELCOURT, Maxime FALK

Vendredi 21

Quête impérée
	pour la pastorale des moyens de communication sociale
(Télévision « Le Jour du Seigneur », Centre diocésain
d'information pastorale de l'audiovisuel)

	23 mai Pentecôte Quête impérée
	pour les séminaires diocésains et la formation des futurs prêtres. La solidarité conduit le séminaire qui est à
Metz à accueillir deux séminaristes d'Haïti afin qu'ils
puissent poursuivre la formation après la destruction
du séminaire au début de l'année.


20 h Saint-Sacrement
		Soirée musicale de préparation à la Pentecôte
		 « Souffle et Esprit » - méditations et chants

Prière de Taizé avec la JEC de Metz

	Renseignements : Marie Hirtz, tél. 06 46 11 23 17

	le 22 mai, à l'église Saint-Martin de Metz-Centre. Elle
commencera à 19 h 30 par une messe organisée par les
Samedi 22
jeunes (chants, danses, lecture, instruments, servants…),
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes Pentecôte
suivie d'un moment de partage et de rencontres autour
		 Nicole MILGEN, Victor WEBER, Marie JAGER, Gilbert
d'un apéritif dînatoire, pour se terminer sur une belle
DARDAR, Hugues DUFLOT (7e ann.), Michèle HUMBERT
prière de Taizé. Fin vers 22 h 30.
		

Confirmation de 3 jeunes de la JOC

		 Catherine, Maéva et Laura-Lyne
		 Mariages : Adrien DURAND - Marie-Christine CEZARD,
Franck LEMAL - Julie FLORSCH

Dimanche 23
9 h 30 Sainte-Bernadette

Pentecôte

		LEICHTNAM, VALENTIN, ALBERT
		 Baptême de Justine BASTUCK

11 h Saint-Sacrement

		 G
 eorgette MOOG, Christine ESPESSON,
Claude GALLAIRE
		 Baptêmes : Teeyana GRAPINDOR, Tybo RICHARD,
Cantin QUENTEL

Samedi 29
18 h 30 Sainte-Bernadette

Louis DETROIS

Dimanche 30
9 h 30 Lorry

		familles JENOT, GANDAR
		 Baptême de Rosalie GUICHON

11 h Sainte-Famille

Première Communion

Samedi 22 mai, rue du Général-Morlot,
la MJC 4 Bornes vous invite, de 16 h 30 à 23 h 45

Fête
		 de la rue Frontière
à la

Animations musicales - Spectacles
Démonstration de danses - Spectacle pyrotechnique
Exposition sur historique du quartier
par le Conseil de Gestion de la Chapelle Sainte-Bernadette
Buvette - Buffet - Spécialités interculturelles
CONTACTS : les prêtres Gilles Fund et Thierry Min :
Recueil des informations :
		
Permanences :
Site de la communauté des Ponts :

24 h de Vie 2010 ! les 28 et 29 mai, à Metz
	A l’église Sainte-Thérèse, rue de Verdun :
20 h 30
		
23 h
1 h 30
2 h 30
7h

Louange et prière pour les personnes
Intervention du Pasteur Kurt Maeder
Marche priante et silencieuse dans Metz
Prière – adoration – louange
Adoration
Laudes

A l’Eglise Méthodiste, rue Charles-Abel :
8 h 30 Petit déjeuner ouvert à tous
Dans la rue :
10 h Evangélisation dans la rue
		 Conteur – Chants et danses par des jeunes
		 Proclamation de l'évangile de Luc (porche cathédrale)
Au Temple Neuf, place de la Comédie :
14 h 30	Conférence par Mme Hélène Farelly, professeur, sur le
thème de son livre : « Existe-t-il une économie chrétienne ? »
17 h Concert classique : « Jésus, ma joie »
	Programme complet et toutes infos : http://www.orny.eu

Messes en semaine :
mardi,
mercredi,
vendredi,
tous les jours,

18 h 30, Saint-Clément, Lorry
18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
18 h 30, Saint-Sacrement
8 heures, au carmel de Plappeville

 E
 cclesia 57

le 9 octobre 2010
« Baptisés pour témoigner », journée avec Enzo Bianchi
pour toutes les personnes qui assument une part de la responsabilité catéchétique dans tous les lieux du diocèse.
Invitation et inscription à retirer au presbytère

 03 87 32 31 24 les diacres Jean-Pierre Buzy :  03 87 32 02 87 Salvatore Liacy :  03 55 80 78 98
Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit)
Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue  03 87 30 26 14
Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
http://communautedesponts.free.fr/

