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L’adoration est une conversation 

intérieure : avec qui ? pour quoi ? 

 

Le temps d’adoration n’est pas un temps 
pendant lequel on reste devant l’Hostie 

consacrée en attendant que le temps 

passe. L’adoration relève de la rencontre 

avec un ami et cet ami est Dieu lui-même ! 
Dans l’Ancien Testament, dans le livre de 

l’Exode 3-4, on nous dit que Yahvé parlait 

avec Moïse comme un ami parle avec son 

ami. L’adoration est de ce registre-là : c’est 
un entretien d’amitié avec Celui qui est 

vivant, qui est présent, ici et maintenant, 

qui veut parler avec nous. Les Saints 

parlent souvent de « colloque » qui s’établit 

entre l’âme et le Seigneur. 
Comment entrer dans l’adoration ? Nous 

arrivons avec le cœur chargé de multiples 

expériences : fatigue, lassitude, échecs, 

fautes, joies, réussites, révoltes…Tout cela, 
c’est notre vie que nous pouvons jeter dans 

le cœur de Dieu, dans cet Amour 

insondable qui guérit et relève, qui apporte 

la paix. 
Par une phrase toute simple, comme je le 

ferai avec mon meilleur ami, je peux entrer 

en relation avec Jésus : « Ô mon doux 

Jésus, que je suis heureux de venir Te voir, 
passer un moment avec Toi, pour Te dire 

mon amour et remettre entre tes mains 

toute ma vie. » Commencer le temps 

d’adoration par un acte d’amour ouvre le 

chemin vers le Père, vers Marie, par Jésus. 
Jésus peut alors me dire son amour, dans 

le silence intérieur. Cette entrée dans 

l’adoration peut s’accompagner d’un geste 
silencieux du corps : se prosterner ou se 

mettre à genoux. Notre attitude corporelle 

dira notre dépendance radicale, notre 

amour pour Celui qui est le début et la fin 
de toute chose, de notre vie. 

« Sans adorer, on ne connait pas Dieu. La 

théologie et l’efficacité pastorale servent à 

peu de choses et même à rien du tout, si 
on ne plie pas les genoux : si on ne fait pas 

comme les Mages qui ne furent pas 

seulement de savants organisateurs de 

voyage, mais qui marchèrent et 
adorèrent. » dit le Pape François. Et si l’on 

ne peut pas s’agenouiller physiquement, 

pour des raisons de santé ou parce que les 

conditions ne le permettent pas, faisons 

comme Etty HILLESUM qui, dans le camp 
de concentration d’Auschwitz, pratiquait 

« l’agenouillement intérieur » Quelle belle 

disposition de l’âme pour rejoindre son Roi, 

son Seigneur, dans la discrétion, 
secrètement.   

                             Geneviève GLANZMANN 

 

 
CHANT D’ENTREE 

 

1.Prenons la main que Dieu nous tend. 

Voici le temps,  
le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort un jour du temps, 

Voici le temps,  

le temps de rendre grâce à notre Père. 

L’Unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps, le temps de vivre  

en grâce avec nos frères. 

 

2. Prenons la paix qui vient de Dieu. 
Voici le temps,  

le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort pour notre vie. 

Voici le temps,  
le temps de rendre grâce à notre Père. 

Son règne est là : le feu a pris. 

Prenons le temps, le temps de vivre  

en grâce avec nos frères. 
Ou 
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1 - Peuple où s’avance le Seigneur, 

Marche avec lui parmi les hommes (bis) 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur 

Pour que tu portes sa Parole. 

Peuple où s’avance le Seigneur, 

Marche avec lui parmi les hommes. 
  

2 - Puisqu' Il annonce son retour, 

Nous Lui offrons notre patience. (bis) 

Dieu fait déjà venir au jour 
Les rachetés de sa souffrance. 

Puisqu'Il annonce son retour, 

Nous Lui offrons notre patience. 

 
DEMANDE DE PARDON  

 

Prends pitié de nous, Seigneur,  

prends pitié de nous. 

 
GLOIRE A DIEU  

 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  

joie du ciel sur la terre ! 
Gloire à Dieu, paix aux hommes,  

joie du ciel sur la terre ! 

 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
ton peuple te rend grâce. 

Ami des hommes, sois béni  

pour ton Règne qui vient ! 

 

2. À Toi les chants de fête,  
par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus Christ,  

écoute nos prières ! 

 
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

sauve-nous du péché. 

Dieu Saint, Splendeur du Père,  

Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
  

PSAUME 

 

Au réveil, je me rassasierai de ton visage, 
Seigneur  

 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Pleins d’espérance,  

nous Te prions, Seigneur 
 

OFFERTOIRE  

 

Celui qui aime a déjà franchi la mort. 
Rien ne pourra le séparer  

de l’amour du Dieu Vivant. 

 

1. Si notre faim de ta Parole 
A nourri nos corps brisés, 

Devant Toi, Seigneur,  

nous aurons le cœur en paix. 

 
2. Si notre soif de ta lumière 

Nous a fait franchir la peur, 

Devant Toi, Seigneur,  

nous aurons le cœur en paix. 

 
3. Si le désir de ton visage 

Nous a fait crier ton nom, 

Devant Toi, Seigneur,  

nous aurons le cœur en paix. 
 

 

SAINT EST LE SEIGNEUR 

 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

Hosanna, Hosanna,  
au plus haut des Cieux. 

 

Béni soit Celui qui vient  

au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna,  

au plus haut des Cieux. 

 

 
ANAMNESE 

 

Nous annonçons ta mort,  

Seigneur ressuscité. 
Nous annonçons ta mort,  

Seigneur ressuscité.  

Et nous attendons que Tu viennes. 

Et nous attendons que Tu viennes. 
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AGNUS DEI 

 
Agneau de Dieu,  

qui enlèves les péchés du monde 

Prends pitié de nous. 

 
Agneau de Dieu,  

qui enlèves les péchés du monde 

Prends pitié de nous 

 
Agneau de Dieu,  

qui enlèves les péchés du monde 

Donne-nous la paix. 

 
COMMUNION 

 

Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’Unique Esprit, 

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 

Fortifiés par l’amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme Il aime. 

 

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 

 
ENVOI 

 

Tournés vers l’avenir,  

nous marchons à ta lumière, 
Fils du Dieu vivant, 

Tournés vers l’avenir  

comme un peuple qui espère, 

le soleil levant ! 
 

Espérer des matins d’évangile 

premier feu de ton jour sans déclin 

Jésus Christ, Tu envoies tes disciples 

Notre siècle attendra que Tu viens. 
 

Espérer le réveil de la terre, 

L’Esprit Saint plane encore sur les eaux ; 
Dieu travaille et son œuvre est lumière, 

Chaque jour l’univers est nouveau. 

 

(Reiningue) 
Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles,  

Il est présent au milieu de nous  

Maintenant et à jamais !  
 

1. Louons notre Seigneur,  

Car grande est sa puissance,  

Lui qui nous a créés,  
Nous a donné la vie.  

2. Invoquons notre Dieu, 

Demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, 

Notre libérateur. 

CALENDRIER  
 

H – Heimsbrunn, G - Galfingue 

M – Morschwiller, L - Lutterbach 

R - Reiningue 

 
Samedi 5 novembre 
17h15 [H] : Adoration, suivie de la Messe [+ 

Intention particulière ; + Famille Joseph et 

Cécile WOJTANIA et les enfants Cécile et Emilie 

MEUNIER ; + Blanche et Louis BRUCHLEN] 
6 novembre – 32ème DIM. T.O. 

9h15 [R] : Adoration, suivie de la Messe  

[+ Arlette KUTTLER, épouse KIEFFER] 
10h30 [L] : Adoration, suivie de la Messe 

[+Action de Grâce] 

19h00 [L] : Prière Taizé 
 

Mardi 8 novembre 

18h00 [L] : Messe [+ Défunts de la Famille 

RONDOT] 
Jeudi 10 novembre 

15h00 [EHPAD LES FONTAINES – L] : Liturgie 

de la Parole 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 11 novembre 

9h30 [R] : Messe pour la Paix, animée par la 
chorale des jeunes, avec les enfants du Premier 

Pardon – Eveil à la Foi 

10h00 [H] : Messe pour la Paix 
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Samedi 12 novembre 
17h30 [G] : Messe [+ Joseph DITNER et Louise 

DITNER]  

13 novembre – 33ème DIM. T.O. 

9h30 [M] : Messe [+ Défunts de la Famille 
MEGEL ; + Anne ZIMMERMANN] VI e JOURNÉE 

MONDIALE DES PAUVRES, 

 
 

 

 

10h45 [L] : Messe   

10h45 [R] : Messe [+ Défunts des Familles 

GERBER, BOUZOMI et RUST ;  
+ Joaquim SOUSA] 

11h45 [R] : le Baptême de Giulia D’AMICO 

19h00 [L] : Prière Taizé 
 

Mardi 15 novembre 

18h00 [L] : Messe [+ Défunts des Familles 

RAMBO et WYBRECHT] 
Mercredi 16 novembre 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 17 novembre 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 18 novembre 
18h00 [R] : Messe 

 

Samedi 19 novembre 

17h30 [H] : Messe de la Sainte-Cécile  
[+ René DREYER et Familles DREYER et 

GEIGER] 

18h30 – 21h30 [L] : WAOUH, soirée de 
Louanges 

20 novembre – CHRIST ROI,  

SAINTE-CECILE 

10h45 [L] : Messe, avec l’ensemble 
musical de l’Harmonie de Lutterbach,  

Éveil à la Foi  

[+ Défunts de la chorale de Lutterbach] 
10h45 [R] : Messe, animée par la 

chorale des jeunes 

19h00 [L] : Prière Taizé 
 

Mardi 22 novembre 

18h00 [L] : Messe  

Jeudi 24 novembre 
17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 

Samedi 26 novembre 
17h00 [G] :  Préparation de l'Avent avec les 

enfants de Galfingue  

17h30 [G] : Messe  

27 novembre –  
1ER DIMANCHE DE L’AVENT (Année A) 

9h30 [L] : Messe, éveil à la Foi 

10h30 [L] : le Baptême d’Emma THOMELOT  
10h45 [M] : Messe avec les enfants  

[+ Raymond et Marie-Anne KELLER et Famille 

CANAL ; + Lionel RAUB]   
19h00 [L] : Prière Taizé  

Si, marcher à la suite du Christ, reconnaître la 

présence du Seigneur à mes côtés, en 

RELISANT ma vie vous interpelle …. 

 sentez-vous invité à la 

SOIRÉE DÉCOUVERTE                     
de la démarche vécue à l’école                

 de St Ignace de Loyola 

LUNDI 07 NOVEMBRE 2022 
DE 20H À 21H30 

à la Maison du Loewenfels 

(Salle Ste Cécile au 1er étage)44 rue des 
Franciscains à Mulhouse ;Des personnes de la 

Communauté de Vie Chrétienne (CVX) vous 

proposent : temps de prière, présentation de la 

CVX et de la spiritualité de St Ignace, partage, 

temps de convivialité « Viens, suis-moi » 


