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7ème Dimanche de Pâques — Année B 
 

 

 

   

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

ANNONCES : 

-Durant le mois de Mai, prière du chapelet avant les messes anticipées (samedi 17h00) 

également reprise du chapelet à Morschwiller (Dimanche à 18h00) 
-19 mai 18h00 – prochaine célébration pour les enfants à Galfingue (merc.) 

-21 mai 18h00 – messe à Reiningue (vendr.) 

-22 mai 16h30 – avant la messe du samedi soir, adoration et à 17h00 chapelet (Veillée de la 
Pentecôte) 

-26 mai 18h00 – messe à Morschwiller (merc.) 

-30 mai 10h00 - Confirmation à Lutterbach     (14 confirmands : prions pour eux) 

 

15-16 Mai 2021 

En ce temps-là, Jésus priait ainsi : « Je ne prie pas pour que Tu les 

retires du monde, mais pour que Tu les gardes du Mauvais ». 

 

La terre entière peut bien nous appartenir, mais nous ne devons pas lui 

appartenir, nous ne devons pas être obsédés par les soucis du monde. Avec 

le Pape François, nous prions afin que Jésus puisse nous libérer d’être des 
chrétiens sans espoir, qui vivent comme si le Seigneur n’était pas ressuscité, 

comme si nos problèmes étaient le centre de nos vies. 

 

Jésus prie pour que nous soyons protégés « du Mauvais ». Le Pape souligne 

que l’Esprit « ne supprime pas le mal avec une baguette magique ». Au 

contraire, « Il déverse en nous la vitalité de la vie, ce qui n’est pas l’absence 

de problèmes, mais la certitude d’être aimés et toujours pardonnés par le 

Christ, qui pour nous a vaincu le péché, la mort et la peur ». La réalité du 

Christ ressuscité est que dorénavant, rien ni personne ne pourra nous 

séparer de son Amour. 
 

Jésus prie pour nous ! Souvent nous demandons aux autres de prier pour 

nous car nous croyons aux bienfaits de leur prière et nous leur faisons 

confiance. Maintenant, nous savons que Jésus lui-même prie pour nous, je 

peux moi aussi compter sur sa prière.  

 

Soyons reconnaissants et faisons confiance aux paroles du Christ car Il veille 

sur chacun de nous ! 

 
Alex RAHMANI 

 

http://www.presdoelenberg.org/
mailto:secretariat@presdoelenberg.org


 

CHANT D’ENTREE 

 

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit fait retentir 
Le cri de la Bonne Nouvelle. 

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 

Aujourd'hui des énergies 

nouvelles. 
  

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : 

ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de paix :  
ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au cœur pur :  

ils trouvent Dieu en toute chose ! 

  
2 - Voyez ! les affamés de Dieu : 

ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu :  

ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 
ils font que dansent les montagnes ! 

 

 

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 

Le Seigneur a son trône dans les cieux. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
O Christ ressuscité, exauce-nous. 

 

OFFERTOIRE 

 

Aimer, c'est tout donner (bis) 
Et se donner soi-même ! 

 

Dieu a tant aimé le monde 

Qu'Il lui a donné son Fils. 
 

Aimez-vous les uns les autres 

Comme Dieu vous a aimés. 

 
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. 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous, té-

moin de la Résurrection de Jésus » (Ac 1, 15-17.20a.20c-

26) 

PSAUME (102 (103), 1-2, 11-12, 19-20ab) 

DEUXIÈME LECTURE 

« Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu 

demeure en lui » (1 Jn 4, 11-16) 

ÉVANGILE 

« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jn 17, 11b-19) 

 

CHANTS DE LA MESSE 

bis 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Samedi 15 mai 

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

Dimanche 16 mai – 7ème DIM. PÂQUES 

9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Roger et Yvonne HALM] 

9h30 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
10h45 [R] : Messe des Familles 

17h30 [L] : Prière Taizé 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
Mardi 18 mai 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

Mercredi 19 mai 
18h00 [G] : messe pour les enfants 

COMMUNION 

 

1 - Dans le creux de nos mains  
où repose le pain, 

Ton Corps nous est donné, 

Jésus ressuscité, ton Corps nous est 

donné, 

Pain vivant partagé. 
  

Reste avec nous, Seigneur, 

quand vient le soir. 

Reste avec nous, Seigneur : 
il se fait tard. 

 

 

ACTION DE GRACE 
 

1. Si le vent des tentations s'élève,  

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  

 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Si tu la suis, tu ne crains rien !  

Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  

 

2. Dans l'angoisse et les périls, 

le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes, 

La pensée du jugement te tourmente :  

 
Coda : 

Si tu la suis, tu ne dévies pas,  

Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  

Tu ne crains rien, elle est avec toi,  

Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

CALENDRIER 

Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

 

1. Réjouis-toi, étoile annonciatrice 

du Soleil Levant, 
Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit enfant, 

Réjouis-toi, car tu renouvelles toute créature,  

Réjouis-toi, en toi, nous adorons le Créateur. 

 
2. Réjouis-toi, commencement  

des merveilles du Christ, 

Réjouis-toi, qui nous ouvres au secret 

ineffable, 
Réjouis-toi, Foi de ceux qui prient en silence, 

Réjouis-toi, abîme impénétrable,  

même aux anges. 

 

ENVOI 
 
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs  

Esprit de vérité, brise du Seigneur 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. 

 

 

7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 

Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, 

Fais de nous des signes, Esprit de Dieu ! 
 

 



Jeudi 20 mai 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement et 18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

Vendredi 21 mai 

18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie [+ Bernard KUHN] 

Samedi 22 mai 
11h00 [G] : le Baptême de Lola TALFER 

16h30 [H] : Veillée de la Pentecôte 

17h30 [H] : messe anticipée de la Pentecôte 
Dimanche 23 mai – DIM. DE LA PENTECÔTE 

9h30 [G] : messe de la Pentecôte [+ Les époux Georges et Marie-Agnès LOTH et leur fille 

Anne-Marie] 
9h30 [R] : messe de la Pentecôte 

10h45 [L] : messe de la Pentecôte et 12h00 [L] : le Baptême de Margot URSPRUNG 

17h30 [L] : Prière Taizé 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
Mardi 25 mai 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie  

Mercredi 26 mai 
18h00 [M] : liturgie de l’Eucharistie 

Jeudi 27 mai 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement et 18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
Samedi 29 mai 

16h45 [H] : prière du Chapelet et 17h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie [+ Pour toutes les mamans qui 

ont perdu un ou plusieurs enfants petits ou grands, pour tous les enfants qui ont perdu ou sont séparés de leur maman, 
pour toutes les mamans qui ne peuvent pas, qui ne savent pas aimer leurs enfants dans la bienveillance] 
Dimanche 30 mai – LA SAINTE TRINITE 

9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Marie-Anne et Raymond KELLER et Famille CANAL ; + Pour 

toutes les mamans qui ont perdu un ou plusieurs enfants petits ou grands, pour tous les enfants qui ont perdu ou sont 
séparés de leur maman, pour toutes les mamans qui ne peuvent pas, qui ne savent pas aimer leurs enfants dans la 

bienveillance] 
10h00 [L] : messe de la Confirmation, présidée par Mgr Christian KRATZ [+ Pour toutes les 

mamans qui ont perdu un ou plusieurs enfants petits ou grands, pour tous les enfants qui ont perdu ou sont séparés 
de leur maman, pour toutes les mamans qui ne peuvent pas, qui ne savent pas aimer leurs enfants dans la 
bienveillance] 
17h30 [L] : Prière Taizé 
18h00 [M] : Prière du Chapelet 

Mardi 1er juin 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie  

Jeudi 3 juin 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement et 18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 

Vendredi 4 juin 

8h30 [L] : Eucharistie, suivie de l’adoration du Saint Sacrement (début de neuvaine) [+ 
Familles WELTERLIN-NOËL] 

18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie 

Samedi 5 juin 
10h45 [L] : célébration du Premier Pardon (pour tous les groupes d’enfants 1ère année de 

catéchisme) 

14h00 [H] : le Baptême de Lélio SUTTER SPADARO 

17h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie 
Dimanche 6 juin – LE CORPS ET LE SANG DU CHRIST 

9h15 [L] : Messe des Premières Communions et inauguration de l’orgue de la Basilique du 

Sacré-Cœur présidée par le chanoine Bernard Xibaut, chancelier de l’archevêché et 11h00 [L] : 
Inauguration de la statue de Saint-Michel 

17h30 [L] : Prière Taizé 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
Mardi 8 juin 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie  

 


