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PREMIÈRE LECTURE 
« C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde » 

 (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24) 

PSAUME 

(29 (30), 2.4, 5-6ab, 6cd.12, 13), 

 R/ Je t’exalte, Seigneur : Tu m’as relevé. (29, 2a) 

DEUXIÈME LECTURE 

« Ce que vous avez en abondance comblera les besoins des frères pauvres » 

(2Co 8, 7.9.13-15) 

ÉVANGILE 

« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » (Mc 5, 21-43) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

26-27 Juin 2021 

Devant la maladie, la détresse des hommes et des femmes qu’Il 

rencontre, le Christ ne recule pas. Au contraire, sa compassion Le pousse à 

semer la consolation, la guérison, la vie. Il est venu apporter la paix de Dieu 

et remettre les gens debout. Nous le constatons une nouvelle fois dans 
l’Evangile d’aujourd’hui avec la fille de Jaïre. À notre tour, présentons-Lui 

nos maux et nos désarrois. 
 

 

Samedi 26 juin 

17h30 [G] : Messe [+ Raymond et Blanche KARRER et leurs enfants 

Fernande et Joseph] 
 

Dimanche 27 juin – 13ème DIM. ORD. 

9h30 [M] : Messe [+ Chantal DESBAINS] 

9h30 [R] : Messe [+ Intention particulière] 

10h45 [L] : Messe de clôture de l’année pastorale, [+KLEIN Christian] 

11h45 [L] : le Baptême de Louis HIGELIN   

18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 
 

http://www.presdoelenberg.org/


 

CHANT D’ENTREE 
 

1 - Nous chanterons pour Toi, 

Seigneur,  

Tu nous as fait revivre 

que ta parole dans nos cœurs  
à jamais nous délivre. 

  

2 - Nous contemplons dans l'univers  

les traces de ta gloire 
et nous avons vu tes hauts faits  

éclairant notre histoire 

  

3 - Les mots de Dieu ont retenti  
en nos langages d'hommes 

et nos voix chantent Jésus Christ  

par l'Esprit qu'il nous donne. 

 
ou (Morschwiller) 

 

Chantez, priez, célébrez le 

Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du 
monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

 
1 - Il a fait le ciel et la terre 

Eternel est son amour 

Façonné l'homme à son image 

Eternel est son amour 
 

6 - Il a parlé par les prophètes 

Eternel est son amour 

Sa parole est une promesse 

Eternel est son amour 
 

DEMANDE DE PARDON 

 

1 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient 

perdus. 

Prends pitié de nous,  

fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi !  

Prends pitié de nous ! 

2 - Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu guérir ceux qui étaient 
malades. 

3 - Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu sauver ceux qui étaient 

pécheurs. 

 
GLORIA 

 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix 

sur la terre ! (bis) 
 

1. Nous Te louons, nous Te bénissons,  

nous T’adorons,  

Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce  
pour ton immense gloire ! 

 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel,  

le Père tout-puissant !  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  
le Fils du Père ! 

 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur,  

le seul Très Haut ! 
Jésus-Christ, avec l'Esprit,  

dans la gloire du Père ! 

 

PSAUME 
 

Je t’exalte Seigneur, Tu m’as relevé. 

 

ACCLAMATION : Alléluia ! 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

Accueille au creux de tes mains  

la prière de tes enfants 

 
OFFERTOIRE  

 

1.En Toi, Seigneur, mon espérance 

Sans ton appui, je suis perdu 
Mais rendu fort par ta puissance, 

Je ne serai jamais déçu. 

 2 - Sois mon rempart et ma retraite, 

Mon bouclier, mon protecteur 
Sois mon rocher dans la tempête 

Sois mon refuge et mon sauveur. 

 3 - Lorsque du poids de ma misère 

Ta main voudra me délivrer 

Sur une route de lumière 
D'un cœur joyeux je marcherai. 

 

ou (Morschwiller) 

 
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,  

 

 

 

CHANTS DE LA MESSE 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ou (Morschwiller) 

 
Par toute la terre, Il nous envoie témoigner de son Amour, 

Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit ! 

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. 
 

SANCTUS 
 

Louange et gloire à notre Dieu ! 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! 
Louange et gloire à notre Dieu ! 

Le ciel et la terre nous disent ta splendeur ! 

 
Louange et gloire à notre Dieu ! 

Qu’il soit béni Celui qui vient d’auprès de Toi 

Louange et gloire à notre Dieu (bis) 

 
ANAMNESE 

 

Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus 
nous T’attendons,  

Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus 

sois notre vie  
 

AGNUS 

 

1. Agneau glorieux, Agneau que nous avions 
rejeté, 

Agneau devenu notre Berger, 

 
Prends pitié de nous : conduis-nous vers 

le Père ! 

Prends pitié de nous : guide-nous dans la 
paix ! 

 

2. Agneau glorieux, Agneau que nous avions 

immolé, 
Agneau devenu notre Berger, 

 

3. Agneau glorieux, Agneau que nous avions 
crucifié, 

Agneau aujourd’hui ressuscité, 

 

COMMUNION 
 

C’est Toi Seigneur le Pain rompu, 

Livré pour notre vie. 

C’est Toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité. 
 

 

 
 

 

 

 
 

ENVOI 

 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

car le Seigneur est avec toi. 
  

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 

pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, 

sois le témoin de sa bonté. 
  

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 

Et t’a fait part de son dessein : 

annonce-le à tous les hommes 
pour qu’en son peuple ils ne soient 

qu’un. 

 

ou (Lutterbach) 
 

1. De Toi, Seigneur, nous attendons la 

vie, 

Que ma bouche chante ta louange ! 

Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 

La joie du cœur vient de Toi,  

ô Seigneur, 

Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très 

saint ! 

Que ma bouche chante ta louange ! 

 
Sois loué, Seigneur,  

pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à Toi, Seigneur, 
Tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange ! 

 

2. Seigneur, Tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche… 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche… 

Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche… 

Seigneur, Tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche… 



Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, 

le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour 

car Il est là, avec nous pour toujours ! 

 

Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu’Il a choisis, consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 

gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son Amour ! 

 
Mardi 29 juin 

18h00 [L] : Messe  

Jeudi 1er juillet 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 
18h00 [L] : Messe  

Vendredi 2 juillet 

8h30 [L] : Eucharistie [+BACH Christiane et Jean Marc], suivie de l’Adoration du Saint 

Sacrement  
18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie 

Samedi 3 juillet 

11h00 [M] : le Baptême de Azzurra CARMINE 

17h30 [H] : Messe 
Dimanche 4 juillet – 14ème DIM. ORD. 

9h30 [M] : Messe [+ Aurore et Norbert BERTRAND et les Défunts de la Famille] 

9h45 [L] : Baptême de Jeanne MELZAC 

10h45 [L] : Messe [+ Famille MELZAC DENTZER-DIETRICH ; + Jean MEINRAD ; + 

Huguette PEYRE et Marie-Jeanne BAEUMLER ; + Joseph N'KUSU et Guy DE SAINT 
LOUIS MABEKA (père et frère de Biviane) ] 

10h45 [R] : Messe [+ Charles DIETERICH]   

11h45 [R] : Baptême de Samuel VEIDIG    

11h45 [L] : Baptême de Luna ROBERT     
18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 6 juillet 

18h00 [L] : Messe  
Jeudi 8 juillet 

17h [L] : Adoration du Saint Sacrement 

18h00 [L] : Messe 

 Samedi 10 juillet 

11h00 [L] : le Baptême de Zoé UY GODEBERT 
17h30 [G] : Messe 

 Dimanche 11 juillet – 15ème DIM. ORD 

9h30 [R] : Messe 

10h45 [M] : Messe 
11h45 [G] : Baptême d’Olivia KARRER 

19h [L] : Prière Taizé 

 
Bulletins paroissiaux disponibles dans chaque église sur les présentoirs 

avec le calendrier d’été. 

 
 

CALENDRIER 

 A partir du 4 juillet, nous 

utiliserons, lors des offices, 

le carnet des chants 

d’été. Les carnets seront 

disponibles à partir de la 

semaine prochaine. Merci 
d’en prendre un et de 

l’apporter lors de nos 

offices. 


