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« L’Ascension du Seigneur. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une grande fête dans le Temps pascal 

où nous célébrons le retirement de 

Jésus, autrement dit sa nouvelle forme 

de présence. 

Jésus « enlevé au ciel » : l’image est 

suggestive. Tout notre être se dresse, 

tendu vers le ciel. Et c’est bien, car le 

nom de Dieu est fait pour nous mettre 
debout. Jésus lui-même « levait les 

yeux au ciel » dans sa prière. 

Mais ne nous y trompons pas : la 

demeure de Dieu n’est pas seulement  « 

au ciel ». Pauvres apôtres, « qu’avez-

vous à regarder vers le ciel ? » Vous 
voilà tout désemparés… N’auriez-vous 

pas compris ? Vous ne saisissez pas que 

Jésus, loin de s’en aller dans son 

mystère, se fait tout proche au contraire 

? Rentrez-en vous-mêmes et découvrez 

ceci : Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, 
devient le Seigneur de vos cœurs. Sa 

demeure désormais, invisible et cachée, 

elle est là, dans le mystère de vos 

cœurs.  

Vous aviez crainte qu’Il soit parti au loin, 

mais non : Il devient intérieur à vous-

mêmes. Vous imaginiez qu’Il mettait un 
terme à son Incarnation, mais non : son 

Incarnation va désormais se déployer 

en chacun de vous. 

Alors oui, levez les yeux vers le 

Seigneur pour vous mettre debout, mais 

comprenez que le ciel est en vous.  

Ce n’est pas aujourd’hui la Pentecôte, 

mais on devine qu’elle n’est pas loin. 

Que vont faire les Apôtres après que les 

anges leur ont dit de ne pas garder les 
yeux levés vers le ciel ? À mon avis, ils 

commencent une neuvaine. Les neuf 

jours qui séparent Ascension et 

Pentecôte, ce sera le temps qu’il faut 

pour faire retraite et pour appeler 

l’Esprit. 

 Les Douze, et au milieu d’eux la Mère 

du Seigneur, appellent l’Esprit de 

Pentecôte, ce souffle promis qui est la 

vie même du Christ, la puissance qui les 

lancera dans le monde pour annoncer 

l’Evangile.  

ENTREE 

Refrain : Chantez, priez,    

 Célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille,              
Peuples du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille                  

dans sa maison. 

1. Il a fait le ciel et la terre, 
Éternel est son Amour, 

Façonné l’homme à son image, 

Éternel est son Amour. 
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2. Il sauva Noé du déluge, 

Éternel est son Amour, 

L’arc-en-ciel en signe d’alliance, 

Éternel est son Amour. 

3. Il a parlé par les prophètes, 

Éternel est son Amour, 

Sa Parole est une promesse, 

Éternel est son Amour. 

4. Il combla Marie de sa grâce, 

Éternel est son Amour, 

Il se fit chair parmi les hommes, 

Éternel est son Amour. 

GLOIRE A DIEU 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu              

au plus haut des cieux ! 

PSAUME 

1. 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, 

R. Car Tu es mon Père,  

je m’abandonne à Toi. 

Car Tu es mon Père,  

je me confie en Toi. 

 

2. 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. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Accueille au creux de tes mains  

la prière de tes enfants  

OFFERTOIRE 
 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 

ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 

donne-moi d'accueillir ton amour. 

SAINT LE SEIGNIEUR 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !  

Le Dieu de l’univers.  

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !  

Le Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis  

de ta gloire,  

Hosanna Hosanna  

au plus haut des Cieux,  

Hosanna au plus haut des Cieux,  

Béni soit Celui qui vient  

au nom du Seigneur,  

Hosanna Hosanna au plus haut des 

Cieux, Hosanna au plus haut des Cieux 

 

Anamnèse  

 

 Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi 

qui es vivant  

Notre Sauveur notre Dieu, Viens 

Seigneur Jésus.   
 

Agneau de Dieu  

 

 1 - 2. Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves 

le péché du monde, prends pitié de 

nous, prends pitié de nous.  
3. Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le 

péché du monde, donne-nous la paix, 

donne-nous la paix.   
 

COMMUNION 

R. Voici le Corps et                               

le Sang du Seigneur                                         

La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
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Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 ACTION DE GRACE 

R. Ave Maria, sois notre secours, 

Entends nos prières, 

Et prie Dieu pour nous. 
 

1. Toi, notre Mère,                                       

prends-nous par la main, 

Montre-nous la route,                         

qui conduit vers Dieu. 

2. Comblée de grâce,                                    

Fille de Sion, 

Choisie par le Père,                                

tu lui as dit oui. 

3. Arche d’alliance,                                  

tu as cru en Dieu, 

Fais que sa Parole prenne                                               

chair en nous. 

4. Espoir des hommes,                           

reste auprès de nous, 

Apprends-nous à vivre                                         

unis à ton Fils. 

5. Mère très Sainte,                              

abri des pécheurs, 

Conduis vers le Père                                                 

ceux qui crient vers toi. 

SORTIE  

Que la route s’ouvre à ton approche 

Que le vent souffle dans ton dos,  

Que le soleil réchauffe ton visage, 

Que la pluie ruisselle dans tes champs, 
Et que, jusqu’à la prochaine rencontre, 

Dieu te garde dans la paume de ses 

mains. 

Et que, jusqu’à la prochaine rencontre, 

Dieu te garde dans la paume de ses 

mains. 

Prends la route sans attendre 

Ami, frère ou étranger. 

Écoute le murmure du blé qui lève, 

Il est plus fort que le fracas des murs 

qui s’écroulent... 
Prends la route sans attendre 

Les défis du monde sont dans tes 

mains. 

Choisis de grandir, de prendre la 

parole, 

Aujourd’hui c’est déjà demain. 

CALENDRIER 

H – Heimsbrunn, G – Galfingue, 

M – Morschwiller, L – Lutterbach, 

R - Reiningue 

Jeudi 26 mai – Ascension du 

Seigneur 

10h00 [L] : Messe des Professions 

de Foi et Première Communion d’un 

groupe de 3 jeunes collégiens 

11h45 [L] : le Baptême de Marceau 

LANDWERLIN 

Samedi 28 mai 
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De 10h00 à 11h30 [M] : Séance de 

répétition de la Messe des Premières 

Communions 

14h30 [M] : le Baptême de Lili HALM 

15h30 [M] : le Sacrement de Mariage 

de Noémie HEYDORFF et Floris 

SCHNEBELEN 

17h00 [G] : Chapelet puis Messe 

Dimanche 29 mai – 7ème DIM. DE 

PÂQUES 

9h30 [R] : Messe, ordinaire chanté en 

grégorien 

10h45 [M] : Messe des Premières 

Communions 

11h45 [M] : les Baptêmes de Giulia et 

Valentino STRATI 

17h00 [N.D. DU CHÊNE] : Prière 

(Chapelet et chants) – Prévoir sa chaise 

pliante 

18h00 [M] : Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé  

Mardi 31 mai 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 2 juin 

17h00 [L] : Adoration du Saint 

Sacrement, suivi de la Messe à 18h00 

Vendredi 3 juin 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de 

l’adoration du Saint-Sacrement [+ 

Christiane et Jean-Marc BACH] 

18h00 [R] : Messe 

Samedi 4 juin 

10h30 [H] : le Baptême d’Angela 

NASCIMENTO 

12h00 [M] : le Baptême de Matéo 

BREVI 

14h00 [L] : les Baptêmes de Miliann et 

Toalagi FANENE et d’Aselo LILO 

16h30 [L] : le Sacrement de Mariage 

d’Inès ENCINAS et Antonino ARILLOTTA 

17h15 [H] : Adoration puis Messe 

Dimanche 5 juin – LA PENTECÔTE  

9h15 [M] : Adoration puis Messe 

10h30 [L] : Adoration, puis Messe 

de la Confirmation 

10h30 [R] : Adoration puis Messe 

11h45 [R] : le Baptême de Léo 

DELORME 

18h00 [M] : Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé    

Mardi 7 juin 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 8 juin 

De 10h00 à 11h30 [L] : Célébration du 

Pardon pour les enfants qui feront leur 

Première Communion le dimanche 12 

juin à Reiningue et le dimanche 19 juin 

à Lutterbach 

Jeudi 9 juin 

17h00 [L] : Adoration du Saint 

Sacrement, suivi de la Messe à 18h00 

Samedi 11 juin 

De 10h00 à 11h00 [R] : Séance de 
répétition de la Messe des Premières 

Communions 

11h30 [L] : le Baptême de Rosalya BIEHL 

17h30 [G] : Messe 

Dimanche 12 juin – LA SAINTE 

TRINITE    

9h30 [M] : Messe [+ Fernande et 
Léonard BAUR ; + Lionel RAUB, Charles, 

Marie-Thérèse et Monique WOLF ; + 
Louis DINH] 

10h45 [L] : Messe    

10h45 [R] : Messe des Premières 
Communions, animée par la chorale 

des jeunes 

12h00 [L] : le Baptême de Jules DELAGE 


