
 13 mars 2022 -2e dim de Carême 

 
LA TRANSFIGURATION - PAR LA LUMIERE 

DE DIEU, CONTEMPLONS LE MONDE 

 

Nous sommes tous habitants de ce monde, 
alors agissons en conséquence.  

Yann Arthus Bertrand, célèbre photographe 

et reporter, dit : "Que diront nos enfants 

dans 20 ans ? Que l’on n’ait rien fait ? Ou 

bien que l'on ait été extrêmement 
courageux ? Cela implique un changement 

de civilisation et j'ai bien conscience que 

c'est très complexe. " 

Que le chemin de Carême, que nous avons 
entamé la semaine dernière, nous 

permette de prendre le temps de regarder, 

de contempler notre maison commune, de 

la comprendre et d'agir. 
Ce dimanche nous pousse à la 

contemplation au-travers de la 

Transfiguration. Comme les disciples 

emmenés par Jésus sur la colline du 

Thabor qui voient ce dernier transfiguré de 
lumière divine, le visage rayonnant. Le 

réflexe de Pierre est peut-être le nôtre, 

l'étonnement d'abord, puis l'envie de 

changer, d'écouter sa voix, de marcher au 
pas de Jésus. Ainsi, nous aurons un regard 

illuminé et lucide sur ce qui nous entoure. 

 

Dans la première Lecture de ce jour 
(Genèse 15), Dieu s'adresse à Abraham : 

"Contemple donc le ciel, compte les 

étoiles, si tu peux les compter. Telle sera 

ta descendance". Ainsi, Dieu rendit 
Abraham participant et contemplateur de 

son œuvre : ce sera "l'Alliance". Cette 

invitation de Dieu demeure actuelle, 

adressée à tous les peuples de la terre. La 

Transfiguration de Jésus en éclaire la 
source. Elle invite chacun d'entre nous à se 

mettre à l'écoute des mots de Dieu.  

 

Je terminerai par les mots du Pape 
François : « La pandémie du COVID 19 

nous a poussé à renaître, ensemble, à un 

désir mondial de fraternité, pour rêver en 

tant qu'une seule et même humanité, (...) 
comme des enfants de cette même terre 

qui nous abrite tous, chacun avec la 

richesse de sa foi ou de ses convictions, 

chacun avec sa propre voix, tous frères. » 

(FT 8). Jocelyne Vogel 

CHANT D’ENTREE 
Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez Le prier dans la paix ;  

témoigner de son Amour 

Jubilez ! Criez de joie !  
Pour Dieu notre Dieu. 

 

1. Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière. 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer ! 

 

Ou 
Lumière des hommes,  

nous marchons vers Toi. 

Fils de Dieu, Tu nous sauveras. 

  

1- Ceux qui Te cherchent, Seigneur, 

Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 

 2- Ceux qui Te trouvent, Seigneur, 

Tu leur promets vie éternelle, 

Toi, la Pâque des baptisés. 

 3- Ceux qui Te suivent, Seigneur, 

Tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain des invités. 

 

DEMANDE DE PARDON 

Lave-nous de nos fautes Seigneur. 

Purifie-nous de nos offenses 

Prends pitié de nous (bis) 
Rends-nous la joie d’être sauvés. 

Qu’un esprit nouveau nous soutienne 

Prends pitié de nous (bis) 

Ouvre nos lèvres Seigneur. 

Et notre bouche annoncera ta louange. 
Prends pitié de nous (bis) 

 

Ou 

 

Mon Père, mon Père,  

je m'abandonne à Toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que Tu fasses je Te remercie.  

Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  

 



Car Tu es mon Père,  

je m'abandonne à Toi, 
Car Tu es mon Père,  

je me confie en Toi.  

Mon Père, mon Père,  

en Toi je me confie,  

En tes mains je mets mon esprit. 

Je Te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, T'appartenir.  

 

PSAUME- Le Seigneur est ma Lumière 

et mon Salut. 

 

ACCLAMATION : Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant, 

Gloire à Toi, gloire à Toi, gloire à Toi, 

Seigneur ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE - Dieu de 

tendresse, souviens-toi de nous ! 
 

OFFERTOIRE  

1. Rends-nous la joie de ton salut, 

Que ton jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon,  

lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce.  

2. Tel est mon Fils, mon bien-aimé, 

Fils d'avant les siècles. (bis) 

Et sur Lui, J'ai porté tout l'amour  

de mon Esprit, 

Toute ma tendresse.  
3. Sur les hauteurs du Sinaï, 

Dieu dans les ténèbres. (bis) 

Aujourd'hui dans le ciel,  

la lumière du soleil : 

Dieu pour nous se livre.  

 
Ou 

Qui regarde vers Lui resplendira  

sans ombre ni trouble au visage (bis). 

 

SANCTUS 

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. 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

Saint le Seigneur,  

Gloire à notre Dieu. 

 
ANAMNESE-Il est grand, le mystère de 

la Foi : Nous annonçons ta mort, 

Seigneur Jésus,  

Nous proclamons ta résurrection,  

Nous attendons ta venue dans la gloire.  

 
AGNUS DEI 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés 

du monde, prends pitié de nous,  

prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés 

du monde, donne-nous la paix,  
donne-nous la paix. 

 

COMMUNION 

Venez ! Approchons-nous  

de la Table du Christ,  

Il nous livre son Corps et son Sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie 

éternelle, Nous fait boire à la coupe 

des Noces de l'Agneau ! 

 

   1. La Sagesse de Dieu a préparé  

son vin,  
Elle a dressé la Table, elle invite les Saints:  

"Venez boire à la coupe !  

Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"  
   2. Par le pain et le vin  

reçus en communion,  

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le Sang de l'Alliance jaillit  
du cœur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous  

sur la Croix.  
   9. Rayonne et resplendis,  

Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  

Que tout genou fléchisse  

au nom de Jésus Christ !  

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 
 



ENVOI 

Sur les routes de l'Alliance,  
Ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d'espérance,  

Tu nous mènes vers la vie. 

Tu nous mènes vers la vie. 

   1 - Dieu, printemps du monde,  

par amour Tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple,  

nous vivrons pour Te servir. 

Bienheureux qui sait répondre  

à l'appel de l'Esprit. 

  5 - Dieu promesse offerte,  

ton Alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple,  

nous vivrons pour Te servir. 

Bienheureux dans la lumière  

les marcheurs qui gardent foi ! 

 

Annonces 
Pèlerinage. La Communauté de Paroisses St 
Benoît près d’Oelenberg organise un 

pèlerinage à la découverte du diocèse de 

Soissons les 8 et 9 mai 2022. 
Prix 160€ (voyage en bus, visites, repas et nuit 

à l’hôtel) 

Inscription avant le 10/04, au secrétariat ou au 

0667022281. 

 

Le dimanche 13 mars, l’Icône Pèlerine 
de la Sainte Famille sera vénérée 

pendant la Messe de 10h45 à Lutterbach. 

 

Dates à retenir pour le Carême : 

Chaque semaine, à 17h30, un petit temps 

de prière autour du Chemin de Croix :  

- à Galfingue, (Heimsbrunn-15h30) et 

Lutterbach : les vendredis 18, 25 

mars, 1er et 8 avril 
- à Morschwiller : les mercredis 9, 23 

mars, 6 avril (suivi de la Messe)  

- à Reiningue : les vendredis 18 mars, 

1er avril (suivi de la Messe) 

Mercredi Saint, 13 avril : à Heimsbrunn - 

17h30 adoration, suivie de la Célébration 
Pénitentielle à 19h    

Jeudi Saint, 14 avril : 17h30 adoration à 

Morschwiller, puis Messe à 19h  

Vendredi Saint, 15 avril :                        
14h30 Chemin de Croix à Galfingue,  

15h30 Chemin de Croix à Reiningue,  

16h30, Office de la Croix à Reiningue 

Vigile Pascale, 16 avril : 20h  
à la Basilique de Lutterbach  

Dimanche de Pâques :  

9h30 Messe à Galfingue et à Morschwiller,  

11h 00 Messe à Heimsbrunn et à Reiningue 

 
Le chemin de Pâques pour les enfants est 

construit tous les samedis 

 du 5 mars au 10 avril 

de 10h00 à 11h30 à la Basilique de Lutterbach 

 
Une dernière réunion préparative pour le 
Synode 2023 dans la Communauté de nos 

Paroisses se déroulera dans la soirée du jeudi 

24 mars avec la présence d’un intervenant 

extérieur : 
 

17h00 - Adoration 

18h00-18h30 - Messe  
18h30-19H00- Enseignement sur le 

discernement 

19h00- 21H00 – Discernement à partir de la 

synthèse envoyée à tous ceux qui ont participé 
aux réunions synodales. Cette synthèse est 

aussi accessible sur le site de la Paroisse. 

 Si vous souhaitez y participer, merci de 
demander à l’avance les documents servant de 

base à la réflexion ou de les consulter sur le 

site de la Paroisse. 

 
CALENDRIER 

G : Galfingue, H : Heimsbrunn,  

L : Lutterbach, M : Morschwiller-le-Bas, 

R : Reiningue. 
 

Samedi 12 mars 

17h30 [G] : Messe [+ Familles Joseph 

et Irma BRUCHLEN-KARRER et Joseph et 

Claire ERHART-HUSSLER ; + Maria 

RIMELEN et Famille]  

13 mars – 2ème Dimanche de Carême  

9h30 [R] : Messe [+ Claude, Olivier, 

Valentin RUST et Familles ; + Joseph 

CORDONNIER et Famille] 

10h45 [L] : Messe [+ Xavier et Patrick ;  

+ Marthe SCHALCK, épouse CAMPREDON]] 

10h45 [M] : Messe [+ Jean-Paul et Marie-

Jeanne MEYER ; + Pierre et Danielle 

DEPOIRE ;  

+ Germaine HOLLECKER ; + Roger 

BLOCHER ] 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé  

 



Mardi 15 mars 

18h00 [L] : Messe 

20h00 [L] : Messe avec la communauté 

manouche 

Jeudi 17 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 18 mars 

15h30 [H] : Temps de Prière autour du 

Chemin de Croix 

17h30 [G-L] : Temps de Prière autour du 

Chemin de Croix 

17h30 [R] : Temps de Prière autour du 

Chemin de Croix suivi de la Messe à 18h00 

Samedi 19 mars 

11h00 [L] : le Baptême de Juline HIMI 

DEICHTMANN 

17h30 [H] : Messe [+ René DREYER et 

Familles DREYER et GEIGER] 

20 mars – 3ème Dimanche de Carême  

9h30 [G] : Messe [+ Josépha et Fernand 

DECK ; + Joseph SCHULTZ et Maria née 

MEYER] 

9h30 [M] : Messe [+ Familles BALDECK et 

METIVIERS] 

16h00 [L] : Conte musical "Pierre et le 

Loup", Olivier WALCH à l'orgue, avec la voix 

de Mireille MERLI (soprano) 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 22 mars 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 23 mars 

17h30 [M] : Temps de Prière autour du 

Chemin de Croix 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 24 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 25 mars 

15h30 [H] : Temps de Prière autour du 

Chemin de Croix 

17h30 [G-L] : Temps de Prière autour du 

Chemin de Croix 

Samedi 26 mars 

16h30 [G] : Célébration avec les enfants, 

chemin vers Pâques  

17h30 [G] : Messe [+ Membres 

Défunts du Conseil de Fabrique de 

Galfingue] 

 

27 mars – 4ème Dimanche de Carême  

9h30 [H] : Messe  

10h45 [L] : Messe [+ Joseph MKUSU, 

Augustine NSIMBA, Guy-Guy MKUSU 

MABEKA, Consolata KISES] 

19h00 [L] : Prière Taizé  

Mardi 29 mars 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 31 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 [+ Hilda 

VILCHES LEIVA et Norma VILCHES LEIVA] 

Vendredi 1er avril 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de l'adoration 

du Saint Sacrement [+ Familles HUGELE-

WELTERLIN ; + Christiane et Jean-Marc 

BACH] 

15h30 [H] : Temps de Prière autour du 

Chemin de Croix 

17h30 [G-L] : Temps de Prière autour du 

Chemin de Croix 

17h30 [R] : Temps de Prière autour du 

Chemin de Croix suivi de la Messe à 18h00 

Samedi 2 avril 

17h15 [H] : Adoration puis Messe à 17h30 

[+ Blanche et Louis BRUCHLEN] 

3 avril – 5ème Dimanche de Carême  

9h15 [M] : Adoration puis Messe à 9h30  

[+ Marthe WEISS et Jean-Claude 

LUTRINGER ; + Jeanne et Fernand SIMON] 

10h30 [L] : Adoration puis Messe à 10h45 

[+ Christiane GRIVEL, ses parents Robert 

et Marie-Madeleine, Claudine ZELESZIK] 

10h30 [R] : Adoration puis Messe à 10h45 

16h00 [L] : Concert de l’Harmonie de 

Lutterbach au profit de la Conférence Saint 

Vincent de Paul 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

 

 

 

 

QUE POUVONS -NOUS FAIRE POUR 
VENIR EN AIDE AUX FAMILLES 

UKRAINIENNES QUE NOUS AVONS 

CHAQUE ANNEE ACCUEILLIES CHEZ 

NOUS ! 
Pour le moment, il faut privilégier les 

dons en argent plutôt que des dons 

matériels (habits- nourriture) Tous les 
dons seront à établir au nom de CARITAS 

-SECOURS CATHOLIQUE qui les fait 

transiter par CARITAS INTERNATIONAL. 
Merci pour votre générosité pour nos 

amis ukrainiens ! 


