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PREMIÈRE LECTURE 

« Voici le Sang de l’Alliance que le Sei-

gneur a conclue avec vous » (Ex 24, 3-8) 

PSAUME  
(115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18) 

DEUXIÈME LECTURE 

« Le Sang du Christ purifiera notre 

conscience » (He 9, 11-15) 

SÉQUENCE 

« Lauda Sion » (ad libitum) () 

ÉVANGILE 

« Ceci est mon Corps, ceci est mon 

Sang »  (Mc 14, 12-16.22-26) 

 

 

05-06 Mai 2021 

En 2007, le Pape Benoît XVI a écrit une exhortation apostolique sur 

l’Eucharistie : « le Sacrement de l’Amour ». C’est là, en effet, le cœur de 

l’Eucharistie. 

Sacrement de l’Amour, la Sainte Eucharistie est le don que Jésus Christ 

fait de Lui-même, nous révélant l’Amour infini de Dieu pour tout homme. 

Dans cet admirable Sacrement, se manifeste l’Amour « le plus grand », celui 

qui pousse à « donner sa vie pour ses amis ». En effet, Jésus les aima 
jusqu’au bout. Par cette expression, l’Evangéliste introduit le geste d’humi-

lité infinie accompli par Jésus : avant de mourir pour nous sur la croix, se 

nouant un tablier à la ceinture, Il lave les pieds de ses disciples. De la même 

manière, dans le Sacrement de l’Eucharistie, Jésus continue à nous aimer 

jusqu’au bout, jusqu’au don de son Corps et de son Sang.  L’Eucharistie est 

un don que Dieu nous fait pour nous donner la force d’aimer comme Jésus, 

de donner notre vie.  

  

L’Eucharistie est le Sacrement de la vie donnée. C’est pourquoi, je 

pense que la Messe, avant d’être l’affaire des prêtres, est le Sacrement de 
tous les papas et mamans qui, jour après jour, donnent leur vie pour leurs 

enfants : au travail, à la maison, dans le ménage, la cuisine. Sacrement 

aussi de tous ceux et celles qui sont au service des malades, des personnes 

âgées, dans les hôpitaux, les EHPAD et à domicile, tous les jours, dans de 

grandes fatigues. Certains, même, ont vraiment donné leur vie. 
 

Samedi 5 juin 

11h00 [M] : Célébration du Premier Pardon (pour 

les groupes de Morschwiller-le-Bas et Heimsbrunn) 

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 de Première Communion et 

inauguration de l’orgue de la Basilique du Sacré-

Cœur (chanoine B. Xibaut) et le Supérieur des 

Pallottins 
11h00 [L] : Inauguration de la statue de Saint-

Michel 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 
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CHANT D’ENTREE 
 

Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin 

Jour d'allégresse et jour de joie 

Alléluia 
 

1. Oh quelle joie quand on m'a dit 

Approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant 
 

2. Jérusalem, réjouis-toi 

Car le Seigneur est avec toi 

Pour ton bonheur il t'a choisie 

 

3. Criez de joie pour notre Dieu 

Chantez pour Lui car Il est bon 

Car éternel 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. 

 
 

GLOIRE A DIEU 

 

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 

 

J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le 

nom du Seigneur. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Accueille au creux de tes mains, la prière de 
tes enfants ! 

 

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 

 

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  

 

 

 
 

 

Prends pitié de nous : conduis-nous vers 

CHANTS DE LA MESSE 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ANNONCES : 

 

6 juin 9h15– Bénédiction de l’orgue et 

montée de la statue St Michel  

13 juin 10h45 – Fête Patronale à 

Lutterbach 

27 juin 10h45 – Messe de fin de 

l’année (Lutterbach) 
Premières Communions : 

6 juin à Lutterbach 

13 juin à Morschwiller  

20 juin à Reiningue 

 

AGNUS  

 

1. Agneau glorieux 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 
 

Nous, comme des grains de blé,                                    

Des grains disséminés par des milliers 

de mains,  

nous, comme des grains de blé,                                   

nous sommes rassemblés au cœur du 

même pain !   

 
 1.Tu es venu donner ton pain, 

    Tu l’as multiplié, 

    Dans la tendresse partagée, 

   Au creux du cœur, au creux des mains  

 

2. Tu as donné mille poissons,                          

    A la foule affamée,                                            

    Et ta Parole a rassasié                                       

    Ton peuple à perte d’horizon !                          
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Peuple de frères, 
peuple du partage, 

Porte l'Évangile et la paix de Dieu 

  

1 - Dans la nuit se lèvera une 
lumière     

L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une 
lumière            

Notre Dieu réveille son peuple ! 

                        

2 - L'amitié désarmera toutes nos 

guerres 
L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

L'amitié désarmera toutes nos guerres 

Notre Dieu pardonne à son peuple ! 
 

Séquence  

Le voici le pain des anges,  

il est le pain de l’homme en route,                                                       

le vrai pain des enfants de Dieu, 

qu’on ne peut jeter aux chiens. 
 

D’avance il fut annoncé par Isaac 

en sacrifice,                                                                              

par l’agneau pascal immolé, par la 

manne de nos pères. 

 
Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 

ô Jésus, aie pitié de nous.                                                                         

Nourris-nous et protège-nous, 

fais-nous voir les biens éternels  

dans la terre des vivants.  

 
Toi qui sais tout et qui peux tout, 

Toi qui sur terre nous nourris,  

conduis-nous au banquet du ciel  

et donne-nous ton héritage en 

compagnie de tes Saints. Amen 
 



 

 
Mardi 8 juin 

16h30 [H – Ste Anne] : Messe 

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

Mercredi 9 juin 

18h00 [M] : liturgie de l’Eucharistie 
Jeudi 10 juin 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

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

Samedi 12 juin 
11h00 [L] : célébration du Premier Pardon (pour les groupes de Reiningue et 

Lutterbach) 

17h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie 

 
Dimanche 13 juin – 11ème DIM. ORD. 

9h30 [R] : Liturgie de l’Eucharistie [+ Marguerite HERMANN] 

10h00 [M] : Messe de Première Communion 

10h45 [L] : Fête patronale et liturgie de l’Eucharistie [+ Marinette et Bernard 

SCHELCHER ; + Emile, Marcel, Marie-Josephe]  
11h45 [L] : le Baptême de Sullyvanh Dinh HOANG    

18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 
Mardi 15 juin 

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

Jeudi 17 juin 

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

Vendredi 18 juin 

18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie 

Samedi 19 juin 
10h00 [M] : le Baptême de Léo HEIDINGER 

17h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie 

 

Dimanche 20 juin – 12ème DIM. ORD. 

9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Maria GORETTI TRAN et Maria TRAN] 
9h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie 

10h45 [R] : Messe de Première Communion 

11h45 [R] : le Baptême d’Eléna HERSCHER 

16h00 [L] : Concert inaugural d’orgue, avec Pascal REBER     
18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 22 juin 
18h00 [L] : Messe (à la crypte)  

Mercredi 23 juin 

18h00 [G] : Célébration pour les enfants 

Jeudi 24 juin 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 
18h00 [L] : Messe (à la crypte) 

Samedi 26 juin 

17h30 [G] : Messe 

 

CALENDRIER 

Dimanche 27 juin – 13ème DIM. ORD. 

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

9h30 [R] : Messe 

10h45 [L] : Messe de clôture de l’année 

pastorale 
11h45 [L] : le Baptême de Louis HIGELIN

   

17h30 [L] : Prière Taizé 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
 


