BLOTZHEIM Office religieux

« Tous frères et sœurs »
L’église Saint-Léger de Blotzheim a célébré dimanche le début de la “Semaine mondiale de la mission”
avec une messe présidée par le Père Marc Botzung, dirigeant des Spiritains de France. Son message de fraternité
a beaucoup touché les paroissiens.

Les paroissiens de la communauté des paroisses Terre d’Envol se sont réunis, dimanche, à
l’église Saint-Léger de Blotzheim autour du père Marc Botzung et des pères spiritains de l’École
des Missions. PHOTOS DNA–S.F.
la tutelle. Et ce sont aujourd’hui trois prêtres de la congrégation qui animent la
communauté des paroisses
Terre d’Envol qui regroupe
les églises de Blotzheim,
Hegenheim, Hésingue, Buschwiller et Michelbach-leBas.

Les enfants
chantent la
fraternité

«Tous frères et soeurs», c'est le message qu'a transmis le père
Marc Botzung aux paroissiens, et spécialement aux futurs
premiers communiants.

U

n lien très fort existe
depuis longtemps
entre la congrégation du Saint-Esprit

et la paroisse de Blotzheim.
Les Spiritains ont fondé l’École-Collège des Missions en
1920, et en assurent toujours

Ce dimanche, l’église SaintLéger de Blotzheim était presque pleine pour accueillir le
père Marc Botzung, élu l’an
dernier provincial des Spiritains de France, ainsi que
l’équipe de pères spiritains
de l’École des Missions au
grand complet.
Avant que l’invité du jour ne

La chorale des enfants a chanté la fraternité en ce premier jour de la “Semaine mondiale de la
mission”.
relaye le message du pape
François, c’est la chorale des
enfants qui a célébré la fraternité en chanson et en paroles. Les voix des futurs premiers communiants ne
résonnent pas encore avec la
même harmonie que celles de
la chorale des adultes, mais
ils ont mérité les applaudissements qui ont ponctué la
messe.
Le provincial a débuté son
homélie en relatant sa rencontre avec une vieille dame
originaire de Saint-Laurentdu-Maroni en Guyane, dont la
vie a été bouleversée par l’arrivée des «beaux et jeunes
missionnaires» spiritains. Il
a salué la mission indispensable de ces « créateurs, ou
plutôt dévoileurs de fraternité », regrettant qu’un voile
obscur empêche souvent les
gens de comprendre que « ce
qui nous unit est toujours
plus grand que ce qui nous
divise ».

Les futurs communiants de la communauté des paroisses Terre
d'Envol ont activement participé à la grande messe de
dimanche.
En ces temps troublés, les paroissiens ont été particulièrement sensibles à ce message.
Ils se sont serré la main avec

plus d’entrain que d’ordinaire au moment de répandre “la
paix du Christ”.
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