
 Mission des 48 heures pour le Seigneur du samedi 17 mars 2018 

 

 

« A l’invitation du pape François, les paroisses du centre de Strasbourg ont proposé « 48 heures 

pour le Seigneur » avec des temps d’adoration, le prière (Chemin de Croix, offices), sacrement 

de Réconciliation…. 

Ainsi nous avons vécu le samedi 17 mars, un temps d’évangélisation, pendant que les jeunes 

du Cercle St Pierre animaient l’adoration. Nous avons reçu la bénédiction du Saint Sacrement 

deux par deux, avant de partir dans les rues. 

 

Il faisait froid, gris, il y avait un vent glacial, il a même neigé à certains moments ! Mais le 

Seigneur avait pourtant besoin de nous à sa moisson. Les premiers échanges furent aussi 

glacials que la température. Nous avons prié le Seigneur de nous envoyer des personnes ayant 

un coeur ouvert. Notre prière fut vite exaucée.  
 

Nous avons rencontré Robin, un jeune étudiant. Il est baptisé, a fait sa Première Communion, 

mais ne pratique plus. Il se disait justement ces derniers temps qu’il devrait se remettre à prier. 

Il accepte de nous accompagner à l’église. Nous lui parlons de l’adoration : Jésus présent dans 

l’hostie.  Devant le Saint Sacrement, nous avons prié pour lui. Il nous a remercié. Il est ensuite 

resté un long moment en silence devant le Saint Sacrement. 
Nous lui avons aussi parlé du sacrement de Réconciliation. Il nous a dit qu’il ne s’est jamais 

confessé de sa vie. Aujourd’hui il n’est pas encore prêt, mais il aimerait bien le faire dans les 

prochains temps et nous a demandé où il pourrait rencontrer un prêtre. Après nous avoir donné 

ses coordonnées, il nous a encore remercié pour ce beau moment. 

 

Nous avons abordé Lucie. Elle ne sait pas si Dieu existe, elle préfère rester dans le doute. Son 

mari s’est suicidé récemment. Nous l’avons écoutée, puis nous avons témoigné de notre foi. 

Elle nous a dit que c’est beau de voir des personnes comme nous, c’est bien qu’il y en ait. Nous 

prions pour qu’elle puisse découvrir l’Amour de Dieu. 

 

Il y avait deux petites filles : Laura et Valentine, accompagnées de leur grand-mère. Je leur ai 

proposé de rentrer dans l’église pour faire une petite visite à Jésus. Il serait si heureux…. Il se 

fait tout petit, réellement présent dans un petit morceau de pain, pour pas qu’on n’ait peur de 

lui. Elles acceptent. Nous allons dans le premier banc et je leur montre où est Jésus : au milieu 

du grand soleil (= l’ostensoire). Il déborde d’amour pour nous. Il nous aime beaucoup beaucoup 

beaucoup. Il est si heureux d’avoir leur visite car il dit « Laissez venir à moi les petits enfants » . 

Je leur demande si elles veulent dire quelque chose à Jésus. Valentine dit : « Jésus je t’aime ». 

Puis nous confions à Jésus toute leur famille. 

En sortant de l’église je leur offre à toutes les trois une médaille miraculeuse : c’est la Vierge 

Marie, la maman de Jésus qui est aussi notre maman. Leur grand-mère me dit que les petites 

sont tristes car leur maman travaille ce WE, elle leur dit que du coup c’est la Vierge Marie qui 

veille sur elles pendant ce temps. 

 

Nous avons abordé un jeune qui nous a dit qu’il est croyant lui aussi, mais de religion juive. On 

lui a dit : « Alors c’est le jour du sabbat pour toi. Nous te souhaitons un bon sabbat ». Il nous a 

remercié et nous a souhaité un bon dimanche pour demain.  
 

Nous avons invité un musulman et son amie. Ils ont accepté de venir dans l’église. Je leur ai 

expliqué ce qu’est l’adoration ainsi que la confession. Le musulman était très intéressé. Il m’a 

dit que pour les musulmans, Jésus est une personne importante, qu’ils croient qu’il reviendra à 



la fin des temps…. Je l’ai invité à venir voir le film  « La Passion du Christ » qui va être projeté 

le lendemain soir à la Meinau pour les personnes de confession musulmane. Il m’a dit qu’il va 

y aller.   

 

Nous avons abordé 4 jeunes : « Avez-vous entendu parler des 48 heures pour le Seigneur ? 

Toutes les églises du centre ville sont ouvertes pour permettre à tous d’y entrer un moment pour 

se poser, pour prier… N’hésitez pas, vous n’avez rien à perdre….(mais tout à y gagner). » Ils 

se regardent. Et l’un dit : « On va la visiter ? ». Ils y vont. J’ai eu dans le coeur de ne pas les 

accompagner cette fois-ci mais de les laisser entre eux, car à l’intérieur beaucoup de personnes 

priaient, deux prêtres confessaient….  Ainsi il sont plongés dans une atmosphère de prière et 

… sont plus disponibles ensuite pour discuter. Lorsqu’ils sont sortis, je leur ai demandé s’ils 

avaient compris ce qui s’y  passait. Non ! Aucun n’est baptisé. Je leur ai expliqué, ils m’ont 

écouté avec beaucoup d’attention. Nous avons témoigné de notre joie de croire, combien Jésus 

a changé notre vie. Il est VIVANT. Ce qu’il a fait pour nous, il veut aussi le faire pour eux. Il 

ne va jamais s’imposer dans leur vie, car il les respecte infiniment. Mais il frappe à la porte de 

leur coeur et peut-être qu’un jour ils lui ouvriront… Nous leur avons donné une Parole de Dieu, 

l’un des jeunes en la lisant a dit « Wouah ! ». Ils étaient très touchés et nous ont remercié pour 

ce bel échange. » Céline 
 

« J’étais venu pour évangéliser ce samedi, mais lorsque c'était le moment d'y aller, j’ai voulu 

rester à l’adoration, par peur d'aborder les personnes. Mais heureusement il y avait une personne 

(Nadiège) qui s'était trouvée sans binôme pour l'évangélisation. Elle m'a proposé de faire un 

binôme pour évangéliser et j'ai accepté. Après, dans la rue, j'avais aussi peur d'aborder les 

personnes, mais au bout d'un moment, mon binôme à su me motiver pour pouvoir aborder et 

j'ai eu le courage de le faire. Finalement je me suis dit que ce n'était pas si terrible que ça, surtout 

si c'est pour inviter les personnes à aller dans la maison de Dieu. » Grégoire 

 

 

 

 

 


