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Celui qui connait quelqu’un garde dans son cœur, dans sa mémoire, un souvenir 
particulier de ses gestes, de ses paroles. Mais si la personne se présente différem-

ment, il est bien plus difficile de la reconnaitre. Alors je pense qu’il faut un éclairage 

sur cette expérience de rencontre. 

Jésus propose l’éclairage de l’Ecriture, qui permet de relier ce qui s’est passé avec 

le projet de Dieu. 

Par la relecture de ces Ecritures à la lumière de son passage de la mort à la vie, 

tout s’éclaire et nous pouvons devenir témoins que la vie est plus forte que la mort. 

Nous découvrons que la relation au Christ n’est pas de l’histoire ancienne, mais que 

ces paroles gardées dans nos cœurs produisent du fruit. Elles éveillent notre amour, 

notre dynamisme et nous remplissent d’une paix et d’une joie que nous voulons 

partager avec les autres. Pour que, eux aussi, découvrent que la vie a du sens et 

que ce que nous vivons aujourd’hui est porteur d’avenir et conduira au bonheur. 

Dieu sollicite notre mémoire sous quatre formes différentes, d’abord par l’image, le 

matin de Pâques ; puis par la parole et les Ecritures ; ensuite Il se fait reconnaitre 
par l’Eucharistie aux témoins d’Emmaüs et enfin Il montre ses plaies qui sont les 

nôtres. Il se donne par les Ecritures pour nous entrainer plus loin en avant et être 

ses témoins. 

Christophe Gillmann 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Vous avez tué le Prince de la Vie, Lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts » (Ac 3, 13-15.17-19) 
PSAUME (4, 2, 4.7, 9) 
R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! ou : Alléluia ! (4, 7b) 
DEUXIÈME LECTURE 
« C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier » (1 Jn 2, 1-5a) 
ÉVANGILE 
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’Il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour » 

 (Lc 24, 35-48) 
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CHANT D’ENTREE 

 

Ouvert est le tombeau, Alléluia ! 

Ouvert notre avenir, Alléluia ! 
Voici le jour nouveau que Dieu a 

fait surgir ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

1. L’espoir assassiné s’est rallumé au 
cœur des pauvres. 

Ils ont vu de leurs yeux, Jésus en 

Galilée, Alléluia ! 

 
3. Le corps du Crucifié est devenu le 

pain des hommes. 

Ils ont pris dans leurs mains Jésus 

transfiguré, Alléluia ! 
 

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 

 

Sur nous, Seigneur, que s’illumine 
ton visage. 
 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 
 
 

 

 

OFFERTOIRE 

 

Humblement, dans le silence de mon cœur,  
je me donne à Toi, mon Seigneur. 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

O Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

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. 

 
ANAMNESE 

 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité.  
Et nous attendons que Tu viennes. 

Et nous attendons que Tu viennes. 

 

AGNUS 

 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 

monde 

Prends pitié de nous. 

 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 

monde 

Donne-nous la paix. 

 
COMMUNION 

 

1. Nous T´avons reconnu, Seigneur, à la 

fraction du pain,  

Notre cœur est tout brûlant quand nous 
venons jusqu’à toi,  

Fortifie notre foi, ô Christ, en cette 

communion,  

Fais de nous un seul corps, uni en un seul 
esprit ! 
 

 
 

 

 

 
 

CHANTS DE LA MESSE 

2 bis 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ce week-end, les jeunes de la profession de foi 

ont leur temps fort ; nos confirmands ont 

également prévu ce samedi leur marche et la 
prière à 17h00 près de N.D du Chêne. Prions 

pour eux de tout notre cœur. 

ANNONCES : 

-Mercredi 21 avril 18h00 célébration 

pour les enfants à Galfingue (connaître 

son église) 

-Vendredi 23 avril 18h00 messe à 

Reiningue (messe de semaine, 25-30 
min.) 

-Dimanche 25 avril 17h30 prière 

Taizé à Lutterbach 

-Samedi 1er mai 17H00 chapelet (à 

l’église de Heimsbrunn, non pas à la 

chapelle ND du Chêne – en raison du 
contexte sanitaire qui empêche 

l’organisation d’événements à 

l’extérieur) Messe à Heimsbrunn à 

17h30 

-Le 6 mai 15h00 messe aux Fontaines 

(Lutterbach), pensons aux résidents. 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en 

mémoire de moi". 

Pain et vin sont consacrés en signe de 

ton Salut, 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en 

cette communion : 
Corps livré, Sang versé, pour nous 

sauver du péché 

 

Ou 

Fils du Dieu vivant, Tu nous donnes 

ton corps, 
Fils du Dieu vivant, Tu nous donnes 

ton sang. 
 

ENVOI 
 

Par toute la terre, Il nous envoie 

témoigner de son Amour, 

Proclamer son Nom et son Salut dans 

la force de l’Esprit ! 
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! 

 

Par sa vie donnée, son sang versé, Il a 
racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, Il nous 

sauve du péché. 

A tout homme il offre le Salut, don 

gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
maintenant et à jamais ! 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ou 

 

Seigneur Jésus, Tu es vivant, En 
Toi la joie éternelle ! 

 

1. Tu es vivant, Seigneur, Alléluia ! 

Aujourd’hui comme hier, demain et 

toujours, Alléluia ! 

 
2. Tu es vivant, ô Christ, Alléluia, 

Toujours auprès de Dieu, toujours 

parmi nous, Alléluia ! 

Alléluia, Alléluia, 

Gloire à Dieu, le Seigneur tout Puissant. 

 
Alléluia, 

Tu es saint, trois fois Saint, 

Dieu Tout puissant, Éternel, 

Louange à L'Agneau 

Louange à L'Agneau 
Amen. 



 

Samedi 17 avril 
17h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie, [+ Joseph, Cécile et les enfants de la Famille 

WOJTANIA] 

Dimanche 18 avril – 3ème DIM. PÂQUES 

9h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie 
10h45 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Jean-Claude LUTRINGER ; + Maria N'GUYEN et 

Pierre DINH ; + Daniel JACOB-CHIA] 

10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie [+Thérèse DRYGAS] 

Mardi 20 avril 
18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  

Mercredi 21 avril 

18h00 [G] : célébration pour les enfants (connaître mon église) 

Jeudi 22 avril 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 

Vendredi 23 avril 

18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie     

Samedi 24 avril 
17h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie [+ Maria et Gérard HITTER, leur fils Bertrand et 

Blanche HITTER] 

Dimanche 25 avril – 4ème DIM. PÂQUES 

9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Jeanne et Fernand SIMON] 
10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie [+ Paul MARGRAFF, décédé il y a 4 ans ; + 

Vincenzo CARBONE ; + Jean-Marc SCHMITT] 

10h45 [H] : liturgie de l’Eucharistie 

17h30 [L] : Prière et messe Taizé 
Mardi 27 avril 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  

Jeudi 29 avril 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 
Samedi 1er mai 

17h00 [H] : prière du Chapelet 

17h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie 

Dimanche 2 mai – 5ème DIM. PÂQUES 
9h30 [R] : liturgie de l’Eucharistie 

10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

17h30 [L] : Prière et messe Taizé 

Mardi 4 mai 
18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la 

crypte)  

Mercredi 5 mai 

18h00 [G] : célébration pour les enfants 
Jeudi 6 mai 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la 

crypte) 

Vendredi 7 mai 
8h30 [L] : Eucharistie suivie de l'adoration 

du Saint Sacrement [+ Christiane et Jean-Marc BACH]    

18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie 

CALENDRIER 

Samedi 8 mai 

9h30 [M] : messe pour la Paix, avec les 

enfants 

17h00 [G] : prière du Chapelet 
17h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie 

Dimanche 9 mai – 6ème DIM. PÂQUES 

10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie 
11h45 [L] : le Baptême de Sullyvanh Dinh 

HOANG     

17h30 [L] : Prière et messe Taizé 

 


