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Le 100e ! ! !

Mai - Juin - Juillet - Août 2021Diocèse de Strasbourg Bulletin N° 100

Vous avez entre vos mains le 100e numéro du bulletin de notre communauté de paroisses.
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C’est une étape évidemment symbolique, mais elle permet de jeter un coup d’œil en 
arrière, tout en regardant vers l’avant et en s’interrogeant sur les objectifs de notre 
communication.
Le premier numéro a été publié à l’occasion de la rentrée pastorale de septembre 2004. 
C’est depuis ce moment-là, en effet, que nos 6 villages sont regroupés en communauté de 
paroisses, et que la responsabilité de cette communauté est assurée par les Salésiens de 
Don Bosco. Dans un premier temps, la préparation et la rédaction du bulletin bimestriel 
étaient assurées par les Pères Pascal Hildenbrand et Jean Hubler, mais rapidement ils 
ont regroupé autour d’eux une équipe « bulletin » qui a continué de fonctionner avec 
le Père Jean-Claude Heinrich, puis le Père Célestin Brunellière. Par l’intermédiaire de 
Mme Deharvengt le bulletin a été imprimé, puis mis en page par l’imprimerie Rugé 
de Mulhouse. Aujourd’hui, il est édité à environ 3 000 exemplaires, et distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres. Merci à tous les bénévoles des paroisses qui se chargent 
de cette distribution. 
Ce choix, fait dès le départ, d’une distribution généralisée, reste tout à fait pertinent 
aujourd’hui ; il s’inscrit bien dans la perspective tracée par le Pape François, qui souhaite 
« évangéliser jusqu’aux marges », c’est-à-dire toucher tout le monde, y compris des 
personnes qui sont parfois loin de l’Église. Le Saint Père vient d’ailleurs de rappeler 
cet objectif dans son message rédigé pour la journée mondiale de la communication 
2021, dans lequel il nous invite à « communiquer en rencontrant les personnes où et 
comme elles sont ». 
Mais ce choix a évidemment un coût non négligeable, supporté par les conseils de 
fabrique. En ces temps si particuliers, où leurs recettes ont fortement diminué, nous 
avons proposé de regrouper ce numéro de mai-juin avec celui de juillet-août, pour 
lequel il y a généralement moins d’informations. Vous y trouverez donc notamment le 
planning des messes pour ces 4 mois. Pour la suite à donner à notre communication au 
sein de notre communauté de paroisses, une rélexion s’avère évidemment indispensable 
à tous les niveaux (EAP, Conseils de fabrique, équipe communication, paroissiens) !

 Michel Wisselmann au nom de l’équipe communication
 (Père Célestin Brunellière, Gérard Buffler, Roland Barbieri).
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Défis - Intentions de Prières
Confiées à l’Apostolat de la Prière par le Pape François

Mai
Le monde de la finance : Prions pour que les responsables inanciers travaillent avec 
les gouvernements pour réguler les marchés inanciers et protéger les citoyens contre 
leurs dangers.

Juin
La beauté du mariage : Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le 
soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, 
idélité et patience.

Juillet
L’amitié sociale : Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques 
conlictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié.

Août
L’Église : Prions pour l’Église, ain qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force 
de se réformer à la lumière de l’Évangile.

EAP
L’Équipe d’Animation Pastorale se réunira les vendredis 21 mai et 18 juin à 14h00 au 
presbytère de Landser.

ATTENTION !
Les horaires proposés dans cet agenda et dans l’ensemble du bulletin sont ceux qui 
s’appliqueront si on revient à une situation « normale ».
Si le couvre-feu devait se prolonger, les messes du samedi soir à 18h30 se dérouleront 
à 17h30. Vous pouvez toujours consulter les horaires des célébrations sur Messe-
Info, où ils sont toujours mis à jour, en passant par le site de notre communauté de 
paroisses 

Pour les autres activités, contactez les responsables des équipes.

À noter dans votre agenda
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ÉVEIL À LA FOI (3-7 ans)
Les enfants de l’Éveil à la Foi se retrouveront les vendredis 28 mai et 25 juin à 16h30 
au presbytère de Landser.
Contact : Florence Roche 06 73 24 18 76
Adresse mail : eveilalafoi.landser@gmail.com

PRÉPARATION AU 1er PARDON
Rencontres des enfants qui préparent le 1er Pardon le mercredi 19 mai à 13h50, à 
Don Bosco Landser.
Célébration du sacrement du Pardon le samedi 22 mai à 14h00, à la chapelle de 
Don Bosco Landser.

PRÉPARATION À LA 1ère COMMUNION
Retraite des enfants qui préparent la 1ère Communion le samedi 29 mai de 9h30 à 
16h30 (lieu à déinir)
Célébrations de la 1ère Communion :
-  Dimanche 6 juin à 10h00 à Dietwiller (répétition le samedi 5 juin à 13h30 à l’église 

de Dietwiller).
-  Dimanche 13 juin à 10h00 à Steinbrunn-le-Bas (répétition le samedi 12 juin à 13h30 

à l’église de Steinbrunn-le-Bas).
-  Dimanche 20 juin à 10h00 à l’église de Landser (répétition le samedi 19 juin à 13h30 

à l’église de Landser).

ÉQUIPE FILOTÉO (10-12 ans)
-  Le samedi 29 mai à 17h00 rencontre au presbytère de Landser (elle sera suivie de la 

messe à 18h30 à Landser).
-  Le dimanche 13 juin de 9h45 à 17h30, sortie à Ottmarsheim chez les Serviteurs de 

Jésus et Marie.
- Contact : Héloïse Jeannest : 03 69 07 33 76 ou 06 37 70 91 33

PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION
Célébration de la Profession de Foi le dimanche 23 mai à 10h00 à l’église de Schlierbach.
Célébration de la Confirmation le dimanche 16 mai à 10h00 à l’église de Landser, 
par Mgr Luc Ravel.

ADORATION PERPÉTUELLE
Le samedi 3 juillet se déroulera la journée d’adoration perpétuelle à l’église de Landser 
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avec la messe d’ouverture à 9h00 et la célébration de clôture à 16h00. Tous les chrétiens 
de notre Communauté de Paroisses sont invités à un moment d’adoration pendant la 
journée, à l’heure qui leur convient. Le créneau de 12h00 à 14h00 sera assuré par les 
Adorateurs du Mont Sainte Odile du canton de Sierentz.

ADORATION SILENCIEUSE
Un temps d’adoration silencieuse est proposé chaque samedi de 9h00 à 11h00 à l’église 
de Landser. N’hésitez pas à rejoindre ce groupe d’adorateurs, même pour quelques 
instants !

VISITEURS DE MALADES
Les Visiteurs de malades se retrouveront le lundi 17 mai à 14h00, au presbytère de 
Landser. Ils échangeront autour du thème « Tout le monde te cherche ».

PRIÈRE DE TAIZÉ
Les prochaines rencontres de tous ceux qui veulent prier à la manière des jeunes à Taizé 
se dérouleront les vendredis 7 mai et 4 juin à 20h00 à la chapelle de Don Bosco Landser.

QUÊTES IMPÉRÉES
Ce sont des quêtes qui ne sont pas affectées aux ressources des paroisses, mais destinées 
à des causes spéciiques (missions, vocations, catéchèse, solidarité…).
- Les 15 et 16 mai : pour les moyens de communication.
- Les 22 et 23 mai : pour les services diocésains (apostolat des laïcs et de la catéchèse).

PRTL - Permanence dans les églises

Schlierbach : l’église sera ouverte, tous les dimanches (dans la mesure du possible), 
de début mai à in octobre, de 15h00 à 17h00.

Dietwiller : l’église sera ouverte tous les 2èmes et 4èmes dimanches, de début juin à 
in août, de 15h00 à 17h00.

Toute personne désirant aider à assurer ces permanences (même pour un court créneau 
ou à une seule occasion) peut prendre contact avec les personnes suivantes :
pour l’église de Schlierbach, Micheline BARBIERI (03 89 81 46 15)
pour l’église de Dietwiller, Raymond BILGER (03 89 81 32 37)
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Retour sur la Semaine Sainte
et le temps de Pâques

Samedi 27 mars. Fête des Rameaux

A la fin de la messe en famille à Steinbrunn-
le-Bas, Mme Françoise Martin, Présidente 
du Conseil de fabrique de Steinbrunn-le-Bas 
et chef de chœur de la chorale Sainte-Cécile, 
a remis à Mme Marie-Claire Studer, la 
médaille diocésaine de reconnaissance pour 
ses 67 ans de présence à la chorale et ses 
23 ans au conseil de fabrique. Toutes nos 
sincères félicitations.

Fêtes Pascales au temps du Covid

Trois membres de la communauté salésienne 
étant atteints du Covid, les six religieux 
étaient confinés à partir de vendredi.
Le Jeudi Saint, 1er avril. Les messes ont pu 
être célébrées normalement à Bruebach avec 
les enfants et à Dietwiller pour les adultes.
Vendredi Saint 2 avril. La vénération de 
la Croix, célébrée à Schlierbach par trois 
paroissiens, a été unanimement appréciée.
Samedi Saint, la vigile pascale a été annulée.

Mais le dimanche de Pâques, les paroissiens 
ont eu la surprise d’accueillir le P. Hubert 
Schmitt, Vicaire général, pour remplacer 
notre curé à Dietwiller. Qu’il en soit vivement 
remercié.
Samedi 10 et dimanche 11 avril, 2e dimanche 
de Pâques, c'est le Père Evarist Shirima, 
spiritain, de la communauté de Blozheim, qui 
est venu célébrer les deux messes à Steinbrunn-
le-Haut et à Landser.
Un grand merci à lui et à sa communauté.
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Le 13 décembre 2020, Monseigneur Luc Ravel a solennellement lancé 
le Grand Jubilé du 1 300e anniversaire de la mort de Sainte Odile.

Mardi 22 et mercredi 23 juin 2021
à Landser, Sainte Odile vient

à notre rencontre !

Une caravane missionnaire pour un Grand Jubilé itinérant !

« Toujours dans l’incertitude, pour les mois à 
venir, quant aux normes sanitaires, soucieux de 
faire vivre ce Grand Jubilé à toute l’Alsace, nous 
inscrivant dans la volonté de l’archevêque d’initier 
une pastorale itinérante pour l’évangélisation, 
avec les prêtres et les laïcs de la Fraternité 
de Jésus, nous organisons une « Caravane 
Missionnaire », qui parcourra notre Diocèse 
et s’arrêtera, de paroisse en paroisse.

Comme pour le Tour de France, notre caravane 
missionnaire a un itinéraire bien précis. Sainte Odile 
passera dans chaque Zone Pastorale entre le mois de 
mars et le mois de novembre 2021. »
La caravane contient un livre d’or que tout le monde 
pourra compléter, un reliquaire de la sainte, une petite 
expo sous forme de « Roll ’up », un sac du pèlerin 
contenant un gobelet, un chapelet, un lumignon et un 
livret de prière et chants (prix : 5 € pour les enfants 
et 10 € pour les adultes.

Voici le programme à Landser :

Mardi 22 juin : La caravane arrivera à Landser en in de matinée. Les paroissiens de 
la communauté de paroisses pourront venir se recueillir devant les reliques déposées 
à l’église, dès l’après-midi et jusqu’au lendemain toute la journée.
Mardi à 17h30 : Messe à l’église de Landser, puis veillée d’adoration. 
Durant ces 2 jours des animations spécifiques seront organisées pour les élèves de 
Don Bosco, les enfants du catéchisme et les jeunes.
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La vie de prière dans notre Communauté 
de Paroisses

Tous les jours à 18h30 : sans organisation, sans engagement, avec juste son chapelet 
à la main… On y va quand on peut, quand on veut... Si d’autres sont là pour prier, on 
fait un chapelet avec eux… Sinon, on le prie seul…
Le 15 août à 18h30 : un chapelet spécial pour la fête de Marie, l’Assomption.

Chapelet
Le chapelet à la Chapelle des Malgré-Nous de Schlierbach

Marie nous invite à donner à son fils Jésus la première place dans notre vie de 
baptisés. Dans certaines paroisses de notre Communauté, des bénévoles animent des 
méditations du chapelet ouvertes à tous.
Voici les rencontres proposées au mois de mai :
• Schlierbach :  jeudi à 16h30, à l’église
• Steinbrunn-le-Haut : mardi et jeudi à 18h00, à l’église
• Bruebach :  jeudi à 18h00, à l’église

Chapelet du mois de Marie

Aidez à l'achat du véhicule utilitaire en capacité de transporter 
missionnaires et matériel de la Caravane Missionnaire

N’hésitez pas à vous connecter via ce lien, à regarder la vidéo et à aider en faisant 
un don sur Credofunding :

Vous aiderez aussi beaucoup en envoyant ce lien à vos familles, vos amis.

Équipe de la « Caravane Missionnaire »
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Pour avoir des informations sur les réunions du « Rosaire en Équipe », il suffit de 
contacter une des responsables :
• à Landser, Liliane BROGLIN (03 89 81 31 89)
• à Dietwiller, Bernadette GREBER (03 89 81 45 87)
• à Schlierbach, Odile KACHLER (03 89 81 46 46)

Rosaire en équipe

Le parcours se fait sur 2 ans :

• La 1ère année : préparation au sacrement de la Réconciliation ou 1er Pardon
• La 2e année : préparation au sacrement de l’Eucharistie ou 1ère Communion.

Les enfants des 6 villages seront regroupés par année une fois par mois le mercredi 
de 14h00 à 16h00 à Don Bosco Landser.

Cheminement vers la Première Communion
Infos aux parents

qui désirent inscrire leur enfant au parcours 
de la Première Communion pour la rentrée prochaine.

Les enfants pouvant démarrer la préparation doivent être nés en 2013 
ou avant, il n’est jamais « trop tard ».

Pour les enfants scolarisés dans notre communauté de Paroisses, 
vous recevrez une invitation à notre réunion d’information qui aura lieu :

le Mercredi 9 juin à 18h00 à l’église de Landser.

Veuillez d’ores et déjà noter cette date dans vos agendas, 
et en parler autour de vous, il n’y aura pas d’autre réunion 

pour les inscriptions.
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À l’occasion de ce numéro 100, nous renouons avec une rubrique que nous avions 
oubliée depuis quelque temps. C’est notre salut amical et notre clin d’œil au Père 
Jean Hubler, qui avait lancé cette rubrique et dont nous reprenons quelques histoires 
drôles !

De retour de la messe, le papa n’arrête pas de critiquer… le sermon, la chorale, 
l’organiste… tout y passe. Après un moment, le petit Thomas s’en mêle :
—  Tu sais, papa, pour les 50 cents que tu as mis dans la corbeille, et ça pour nous 

quatre, j’ai trouvé le programme pas si mal !

Le patron à un employé :
— Est-ce que vous croyez à la vie après la mort ?
— Euh… oui, bien sûr patron !
—  Alors tout va bien. Parce que hier, après avoir quitté votre travail pour aller à 

l’enterrement de votre belle-mère, elle est passée pour vous dire bonjour !

La maîtresse demande à Jeannot de conjuguer le verbe chanter :
— Je chante, tu chantes… euh…
— Et si c’était ton papa qui chantait, tu dirais ?
— Arrête !!

Devinette :
— Quel est le comble de l’avarice ?
— C’est de suivre la messe à la télé et de l’éteindre au moment de la quête !

Le directeur à sa secrétaire :
— Mademoiselle Lucie, vous me rappelez la Vénus de Milo !
— Oh ! Mr le directeur, vous me flattez 
—  Non, non, je vous assure ! À voir le travail que vous fournissez, on croirait que 

vous n’avez pas de bras !

Un chasseur en rencontre un autre :
— Tiens ! Tu vas à la chasse sans cartouches ?
— Oui, c’est une fameuse économie, et le résultat est le même !

Un peu d'humour

Examiner nos comportements en riant.
C'est possible !
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Nomination
Nous venons d’apprendre que le Père Célestin Brunellière, notre curé depuis 7 ans, a été 
nommé au service de la communauté de Ressins près de Roanne (Loire) par le Père Daniel 
Federspiel, provincial des Salésiens de France-Belgique Sud, à partir de septembre 2021. 
Il sera remplacé par un autre confrère. Nous en reparlerons dans le prochain bulletin.

Information de nos Paroisses
Paroisse Saint Léger de Schlierbach

Chère Schlierbachoise, Cher Schlierbachois, toute l'équipe du Conseil de Fabrique de 
Schlierbach, vous remercie chaleureusement pour les nombreux dons qui nous sont 
parvenus. Les reçus fiscaux seront distribués prochainement.
Grâce à votre soutien, nous serons en mesure d'effectuer les travaux qui s'imposent pour 
permettre l'entretien de notre église.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la nature des travaux engagés.
Encore merci pour votre générosité.
 Anne, Isabelle, Jean Paul, Maurice, Paul

Paroisse St Nicolas de Dietwiller
Lors de sa dernière réunion, le conseil de fabrique de Dietwiller a enregistré la démission 
de sa présidente, Mme Élisabeth Retière, remplacée par Mr Charles Krempper. Mme 
Retière a œuvré à la tête du conseil de fabrique depuis février 2010. Avec dynamisme et 
détermination, elle a mené à bien de nombreux projets, en particulier le grand chantier de 
la rénovation de l’église St Nicolas. Un grand merci à elle.

Décès
• Le 12 février : Roger HASSLER de Dietwiller, âgé de 73 ans.
• Le 23 février : Marie-Hélène MULLER de Landser, âgée de 94 ans.
• Le 6 mars : Richard GRANDIDIER de Landser, âgé de 80 ans.
• Le 9 mars : Christian STEPHANUS de Landser, âgé de 66 ans.
• Le 30 mars : Hugues GASSER de Steinbrunn-le-Bas, âgé de 78 ans.
• Le 8 avril : Léopold CHARPIGNY de Schlierbach, âgé de 83 ans.
• Le 9 avril : Bertrand HARTMANN, de Steinbrunn-le-Bas, âgé de 79 ans. 
• Le 11 avril : Madeleine FAWER, de Dietwiller, âgée de 92 ans.
• Le 16 avril : Denis LAUBRETON, de Landser, âgé de 71 ans.

Messes en semaine (sauf en cas d’enterrement)

Mardi   à 9h00 à Schlierbach
Jeudi   à 9h00 à Dietwiller
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Pour la parution dans le prochain bulletin de septembre-octobre
merci de nous faire parvenir les intentions de messes avant le 31 juillet

BRUEBACH samedi 8 mai à 18h30 Roger METZGER et les défunts de la famille

samedi 19 juin à 18h30 Maria, Paul et Gérard JUND

Marie-Madeleine BARTH-JUND

Anne-Marie et Edgard RICHARD

Marguerite et Joseph ZOBENBIEHLER

Roger METZGER et les défunts de la famille

Défunts des familles ARBEIT-KIRTZ

dimanche 11 juillet à 10h00 Défunts des familles BURTSCHY-ARBEIT

dimanche 25 juillet à 10h00 Roger METZGER et les défunts de la famille

Martin BURTSCHY et les défunts de la famille

DIETWILLER

LANDSER dimanche 9 mai à 10h00 Marie-Hélène MULLER

samedi 29 mai à 18h30 Joseph STUDER et les défunts de la famille

SCHLIERBACH dimanche 2 mai à 10h00 Clémence KETTLER et les défunts de la famille

René KLENCK et les défunts de la famille ISSELIN

Roger GOEPFERT et les défunts de la famille

mardi 4 mai à 9h00 Marie-Thérèse et Benoit SCHWEITZER

dimanche 23 mai à 10h00 Arlette WOLFF

samedi 12 juin à 18h30 René KLENCK et les défunts de la famille ISSELIN

Marie-Thérèse et Benoit SCHWEITZER

Roger GOEPFERT et les défunts de la famille

dimanche 4 juillet à 10h00 Gérard NUSSBAUM

STEINBRUNN-LE-BAS

STEINBRUNN-LE-HAUT dimanche 2 mai à 10h00 Gilbert HASSLER et les défunts de la famille

Joseph GROELLY et les défunts de la famille

Germaine et Marcel HIGELIN

samedi 22 mai à 18h30 Florent KIEFFER

Alphonsine WINDENBERGER

samedi 5 juin à 18h30 Germaine et Marcel HIGELIN

dimanche 18 juillet à 10h00 Jean-Marie HASSLER

Sophie et Aloyse HASSLER

Gilles JARDOT

Joseph GROELLY et les défunts de la famille

Intentions de messes mars-avril
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5
ème

 dimanche de Pâques Samedi 1
er

 mai 18h30 à Schlierbach

Dimanche 2 mai 10h00 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 2 mai 10h00 à Schlierbach*

*Chapelle des Malgrés-Nous

6
ème

 dimanche de Pâques Samedi 8 mai 18h30 à Bruebach

Dimanche 9 mai 10h00 à Landser*

*Commémoration de la 2
ème

 Guerre Mondiale

Ascension du Seigneur Jeudi 13 mai 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

7
ème

 dimanche de Pâques Samedi 15 mai 18h30 à Dietwiller

Dimanche 16 mai 10h00 à Landser*

*Confirmation par Mgr. Luc Ravel

Pentecôte Samedi 22 mai 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 23 mai 10h00 à Schlierbach*

*Profession de foi

Sainte Trinité Samedi 29 mai 18h30 à Landser

Dimanche 30 mai 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

Fête du Saint Sacrement Samedi 5 juin 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 6 juin 10h00 à Dietwiller*

*1
ère

 Communion

11
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 12 juin 18h30 à Schlierbach

Dimanche 13 juin 10h00 à Steinbrunn-le-Bas*

*1
ère

 Communion

Horaires des messes

Landser
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12ème dimanche ordinaire Samedi 19 juin 18h30 à Bruebach

Dimanche 20 juin 10h00 à Landser*

*1ère Communion

Messe pour Sainte Odile Mardi 22 juin 17h30 à Landser*

* messe devant les reliques de Ste Odile

13ème dimanche ordinaire Samedi 26 juin 18h30 à Dietwiller

Dimanche 27 juin 10h00 à Steinbrunn-le-Haut

14ème dimanche ordinaire Samedi 3 juillet 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 4 juillet 10h00 à Schlierbach

15ème dimanche ordinaire Samedi 10 juillet 18h30 à Landser

Dimanche 11 juillet 10h00 à Bruebach

16ème dimanche ordinaire Samedi 17 juillet 18h30 à Dietwiller

Dimanche 18 juillet 10h00 à Steinbrun-le-Haut*

* N.D. du Mont Carmel

17ème dimanche ordinaire Samedi 24 juillet 18h30 à Schlierbach

Dimanche 25 juillet 10h00 à Bruebach*

*Fête patronale (St Jaques)

18ème dimanche ordinaire Samedi 31 juillet 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 1er août 10h00 à Landser

Steinbrunn-le-Haut*
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19
ème

 dimanche ordinaire Samedi 7 août 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 8 août 10h00 à Schlierbach

Fête de l'Assomption Samedi 14 août 18h30 à Bruebach

Dimanche 15 août 10h00 à Landser

Dimanche 15 août 10h00 à Steinbrunn-le-Haut*

*Chapelle Ste Apolline

21
ème

 dimanche ordinaire Samedi 21 août 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 22 août 10h00 à Dietwiller

22
ème

 dimanche ordinaire Samedi 28 août 18h30 à Schlierbach

Dimanche 29 août 10h00 à Bruebach

23
ème

 dimanche ordinaire Samedi 4 septembre 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 5 septembre 10h00 à Landser

24
ème

 dimanche ordinaire Samedi 11 septembre 18h30 à Dietwiller

Dimanche 12 septembre 10h00 à Steinbrunn-le-Haut

Permanences au presbytère de Landser 

 81 30 60Permanences au presbytère de Landser
Téléphone : 03 89 81 30 60

Lundi 17h00 à 18h45

Mardi 16h30 à 19h00

Jeudi 17h00 à 17h45

Vendredi 17h00 à 17h45

Samedi 10h00 à 11h30
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Statue de la Vierge Marie 
écrasant la tête du serpent en l’église de Schlierbach

Vierge très sainte, qui avez trouvé grâce devant Dieu et êtes devenue sa Mère, 
immaculée de corps et d’âme, regardez avec bienveillance les pauvres pécheurs qui 
implorent votre puissant patronage.

Le Malin esprit, contre qui fut lancée la première malédiction, ne continue que trop à 
tenter les malheureux fils d’Eve.

O vous, notre Mère, notre Reine et notre Avocate, qui avez écrasé la tête de l’Ennemi, 
agréez les prières, qu’unis à vous d’un seul cœur, nous vous conjurons de présenter 
devant le trône de Dieu, pour que nous ne tombions pas dans les embûches qui 
nous sont tendues, mais que nous arrivions tous, à travers tant de périls, au port du 
Salut éternel et que l’Église et la société chrétienne puissent chanter encore une fois 
l’hymne de la délivrance, de la victoire et de la paix.

Ainsi soit-il.

 Saint Pie X 1835 – 1914

Prière à Marie Immaculée


