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DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE  

LA PASSION DU SEIGNEUR 

Jésus se donne pour nous en esprit et en vérité. La lutte contre la 

Covid-19 nous oblige à vivre différemment notre réalité d'église et 

notre qualité d'enfants de Dieu et c'est ici l'occasion d'une plus 

grande intimité avec notre Seigneur. Comme les Apôtres, nous 

sommes invités à repartir de la maison, pour vivre la Semaine 

Sainte en présentiel. 
 

Car Dieu nous donne des signes de sa présence, par telle ou telle 

personne qui prend soin de nous, par tel ou tel geste ou parole que 

nous avons reçu et qui nous aide à tenir bon dans l’épreuve. Dans 

nos difficultés, Dieu se fait attentif à notre prière, Il y répond 

toujours avec ce qu’il y a de meilleur pour nous. Lorsque nous 
allumons un cierge dans une église, Dieu se donne à nous, Il 

répond par son amour à notre soif de justice et de paix. 

 

Il n’est jamais trop tard pour nous pour nous lever et décider de 

marcher à la suite de Dieu, en tant que chrétien. La vie chrétienne 

est une pratique… Jour après jour, on apprend à être chrétien, 
c’est-à-dire à chercher à vivre de l’amour de Dieu ici et 

maintenant, en faisant attention aux autres, à Dieu, ainsi qu’à 

nous-mêmes. Il n’est jamais trop tard pour ouvrir notre cœur à la 

foi, cette foi qui nous permet de tenir la main du Christ dans les 

jours de bonheur comme dans les jours d’épreuves, dans la santé 

comme dans la maladie. 
Aujourd’hui, Dieu nous propose d’entrer à sa suite dans sa Pâque, 

vers un changement de vie. Gardons notre cœur ouvert à cette 

Bonne Nouvelle, et suivons-Le avec confiance. 

Mais, avant la dimension publique, la foi est d'abord une histoire 

qui se tisse en secret. Pour moi, la grâce de cette crise réside dans 
le fait qu’elle nous donne plus de temps avec le Seigneur et sa 

Parole.  

La communauté continue à vivre dans la force de l'Esprit Saint.  

Qu’en cette Semaine Pascale, Jésus ressuscite dans nos cœurs !  
 

Bonne Semaine Sainte et Joyeuses fêtes de Pâques ! 

 
        Père Martin 
 

 

 

 

Semaine Sainte 
Jeudi - la Cène 

16h30 [M] 

 

Vendredi – 10h 
[R] méditation 

musicale  

 
14h30 - Chemins 

de croix à 

[G.H.L.M.]  
 

15h [R] Chemin de 

croix suivi de la 

Liturgie de la 
Passion 

 

Samedi – 16h [L] 

Veillée Pascale 

 

 

 

 

ÉVANGILE 
« Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! »  

(Mc 11, 1-10 OU Jn 12, 12-16) 
 

 

2ème Dim. de Pâques 
11 avril 

 

DIMANCHE DE LA 
MISÉRICORDE 

Intervention pour 

l’aumônerie de la 
prison de Lutterbach 
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 CHANT D’ENTREE 
 

Pasteur d’un peuple en marche,  

Conduis-nous par tes chemins ;  

Berger des sources vives, 

Guide-nous vers ton repos. 
 

2. Tu m’enseignes tes chemins,  

Tu m’entraînes par tes voies 

Sur les monts de justice vers ta croix. 
Jésus, tu donnes ta vie,  

Ô vrai pasteur pour tes brebis. 

 

4. Tu me marques de ta joie,  
Tu m’invites à ton festin,  

Ton amour donne un signe dans le pain. 

Jésus, tu passes en ma vie,  

Toi la vraie manne des brebis. 
 

PSAUME 

 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? 
 

ACCLAMATION 

 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu 
vivant ! 

Gloire à toi, Gloire à toi, Gloire à toi, 

Seigneur ! 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 

Jésus, sauveur du monde, écoute et 

prends pitié. 
 

OFFERTOIRE 

 

1. Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 

Car le Christ va nous transformer en lui. 

 

2. Voici l’admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité. 

 
3. Père, nous te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 

Rends-nous digne de vivre de tes dons. 
 

 

 
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 

 

Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
Et tu reviens encore pour nous sauver. 

 

ou 

 

Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta 
mort sur une croix, AMEN  

Jésus, Messie victorieux, nous célébrons 

ta résurrection d'entre les morts. AMEN  

Jésus, Messie triomphant, nous rappelons 
le jour de ta venue dans la gloire. AMEN. 
 

 
 

 

 

 
 

CHANTS DE LA MESSE 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ANNONCES 

 

Pas de messe à Lutterbach le mardi 30 
mars (Père Martin participera à la Messe 

Chrismale à Strasbourg). 
 

Le dimanche 11 avril, nous accueillerons des 
intervenants, dans chaque paroisse, à la 

recherche de bénévoles pour l’aumônerie de la 

prison de Lutterbach. 
 

Le week-end des 17 et 18 avril sera un temps 
fort pour nos Jeunes, prions pour eux. 

 

La Prière Taizé du dimanche soir reprendront 

à partir du dimanche 25 avril, à 17h30 
(l’horaire pourra être réajusté en fonction du 

couvre-feu). 
 

Durant la Semaine Sainte : 
Jeudi Saint à Morschwiller-le-Bas :  
• Adoration du Saint-Sacrement à 16h30 

• Liturgie de l’Eucharistie, la Cène à 17h30 

(avec Père Bernard Perrin) 
 

Vendredi Saint : 
• Concert méditatif par Valentin CHIAPELLO 

« Les lamentations de Jérémie » à 10h à 

Reiningue 
• Chemin de Croix avec les Enfants des 

groupes de Premier Pardon et Première 

Communion à l’Abbaye d’Oelenberg à 10h 

• Chemin de Croix à 14h30 à Galfingue, 
Heimsbrunn, Lutterbach et Morschwiller-le-

Bas 

• Chemin de Croix à 15h à Reiningue, suivi de 

la Liturgie de la Passion 
 

Samedi Saint : 
• Veillée pascale à 16h à Lutterbach 

 

____________________________________ 
 

Pour information, nous attirons votre 

attention sur les capacités maximales 

d’accueil de nos églises, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur : 

 

- Lutterbach : 150 personnes 

- Morschwiller : 128 personnes 
- Reiningue : 70 personnes 

- Galfingue : 35 personnes 

- Heimsbrunn : 40 personnes 
 
 

 

AGNUS 

 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché 

du monde, prends pitié de nous, 

prends pitié de nous. 

 
Agneau de Dieu qui enlève le péché 

du monde, donne-nous la paix, 

donne-nous la paix. 

 

COMMUNION 
 

Voici le corps et le sang du 

Seigneur 

La coupe du Salut et le pain de la 
Vie. 

Dieu immortel se donne en 

nourriture 

Pour que nous ayons la vie 
éternelle. 
 

ENVOI 

 
Christ aujourd'hui nous appelle, 

Christ aujourd'hui nous envoie. 

Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie. (bis) 

  
2 - Ses chemins sont amour et vérité, 

Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 

Vous serez ses témoins, la parole va 

germer. 
  

5 - Ses chemins vous entraînent vers 

la Croix ; 

Le Dieu Saint est présent au 
Golgotha. 

Vous serez ses témoins : Jour de 

Pâques brillera. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



Mardi 30 mars – pas de liturgie de l’Eucharistie à Lutterbach 

Mercredi 31 MARS 

17H30 [L] : liturgie de l’Eucharistie [+ Hilda VILCHES LEIVA]  

Jeudi Saint 1er avril 
16h30 [M] : Adoration du Saint Sacrement 

17h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie, la Cène (invité : Père Bernard Perrin) 
Vendredi Saint 2 avril 
10h00 [R] : concert méditatif par Valentin CHIAPELLO « Les lamentations de 

Jérémie » 
10h00 [Abbaye d’Oelenberg] : Chemin de Croix avec les enfants    
14h30 [G-H-L-MLB] : Chemin de Croix 

15h00 [R] : Chemin de Croix 

16h00 [R] : liturgie de la Passion 

Samedi Saint 3 avril 
16h00 [L] : Veillée pascale, avec le Baptême de deux enfants [+ Christiane 

GRIVEL, Marie-Madeleine et Robert ses parents ; + Gaëtano GOLISANO] 

Dimanche 4 avril – Pâques, la Résurrection du Seigneur 

9h30 [G] : messe de Pâques [+ M. L'abbé Philippe SAUNER, ancien curé de 

Galfingue et Heimsbrunn ; + Jany et Philippe LENUZZA, Daniel PETITJEAN] 
9h30 [H] : messe de Pâques 

10h45 [M] : messe de Pâques [+ Père Zygmunt ZARZYCKI ; + Marie-Jeanne et 

Jean-Paul MEYER] 

10h45 [R] : messe de Pâques 

Mardi 6 avril 
18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)    

Mercredi 7 avril 

17h00 [L] : chapelet (groupe de prière mariale) 

Jeudi 8 avril 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

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

Vendredi 9 avril 

18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie     
Samedi 10 avril 

17h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie 

Dimanche 11 avril – La Divine Miséricorde 

9h30 [L] : liturgie de l’Eucharistie [+ Françoise BIGOT (décédée il y a 1 an) et 

Michèle VUILLEMARD - 110 ans du décès ; + Dang Auang Lieu, Le Xuan Thanh 
Phancico Xavier] 

10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie, avec la Chorale des Enfants [+ Pascale 

AMMIRATO, décédée le 26 mars 2019 (messe d'anniversaire)]  

Mardi 13 avril 
18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  

Mercredi 14 avril 

18h00 [M] : liturgie de l’Eucharistie  
Jeudi 15 avril 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

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

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

WOJTANIA] 

CALENDRIER 


