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Pentecôte – Fin du Temps Pascal 
 

   

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se 

mirent à parler » (Ac 2, 1-11) 

PSAUME (103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 

31.34) 

DEUXIÈME LECTURE 

« Le fruit de l’Esprit » (Ga 5,16-25) 

ÉVANGILE 

« L’Esprit de vérité vous conduira dans la 

vérité tout entière » (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-

15) 

 

22-23Mai 2021 

« Esprit Saint, harmonie de Dieu, 

Toi qui transformes la peur en confiance 

et la fermeture en don, viens en nous ! 

Esprit Saint, notre harmonie, 

Toi qui fais de nous un seul corps, 

remplis l’Eglise et le monde de ta paix ! » 
 

Ainsi priait le Pape François à la Pentecôte 2019. 

 

En cette fête de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, recevons ce Souffle 

qui nous vient d’En-Haut, destiné à renouveler la face de la terre, à travers 

chacun de nous. Grâce aux dons de l’Esprit Saint qui nous ont été infusés 

lors de notre baptême, laissons grandir en nous cette harmonie de Dieu que 

l’Esprit veut susciter en nous, pour le bien du monde entier. Le grand travail 

de la vie spirituelle est « l’acquisition de l’Esprit Saint », disent nos frères 

orientaux, en vue de notre « divinisation. » Quel grand travail Jésus veut-Il 
poursuivre en nous aujourd’hui, en transformant toutes nos dissonances en 

un accord mélodieux, l’harmonie de l’âme ! Mais Il ne peut le faire sans 

notre disponibilité et notre collaboration. 

 

Esprit Saint, rends-nous artisans de concorde,                                                                           

semeurs de bien, apôtres d’espérance, dans nos familles, nos paroisses, 

nos milieux de travail et de loisirs, partout ! 

         

Geneviève GLANZMANN 
 

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 [Familles CLAUDEL et 

UFFSCHMITT] 
12h00 [L] : Le Baptême de Margot URSPRUNG  
17h30 [L] : Prière Taizé 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
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CHANT D’ENTREE 
 

Esprit de Pentecôte, 

Souffle de Dieu, 

Vois ton Église aujourd'hui 

rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, 

Souffle d'Amour 

Emporte-nous dans ton élan 

Emporte-nous dans ton élan. 
  

1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole 

Peuple de Dieu vivant de l'Évangile 

Peuple de Dieu se partageant le pain 
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 

  

2 - Peuple de Dieu aux écoutes 

du monde 
Peuple de Dieu partageant ses combats 

Peuple de Dieu solidaire des hommes 

Peuple de Dieu assoiffé de justice. 

 

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 

 

O Seigneur, envoie ton Esprit, 

Qui renouvelle la face de la terre. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Souffle de vie, force de Dieu,  
Viens, Esprit de Sainteté ! 

 

OFFERTOIRE 

 
Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de 

lumière, Viens, Esprit de feu, 

Viens nous embraser. 

 

1. Viens, Esprit du Père, Sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux, Ta splendeur de gloire. 

 

2. Viens, onction céleste, Source d’eau vive, 

Affermis nos cœurs, Et guéris nos corps. 
 

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 ! 

 

 

 

CHANTS DE LA MESSE 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Temporairement (à partir du mois de juin) le site de la paroisse peut être 

inaccessible, ainsi que l’email secretariat@presdoelenberg.org. Les serveurs 

sur lesquels le site était gardé doivent être renouvelés. Ainsi pour contacter le 
secrétariat, merci d’utiliser le numéro de téléphone et l’adresse 

presdolenberg@gmail.com.  
 
Mardi 25 mai 

16h30 [H - Ste Anne] : Liturgie de l’Eucharistie 

18h00 [L] : Liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  
Mercredi 26 mai 

18h00 [M] :Lliturgie de l’Eucharistie 

Jeudi 27 mai 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement et 18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

Samedi 29 mai 

17h00 [H] : Prière du Chapelet et 17h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie [+ Anne-Marie LOTH et 
les Défunts de la Famille ; + 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] 

ANNONCES : 

-Durant le mois de Mai, le chapelet avant 

les messes anticipées (samedi 17h00) 
également la reprise du chapelet à 

Morschwiller (Dimanche à 18h00) 

 
26 mai 18h00 – messe à Morschwiller 

(merc.) 

30 mai 10h00 - Confirmation à Lutterbach     

(14 confirmands : prions pour eux) 
6 juin 9h15– Bénédiction de l’orgue et 

montée de la statue St Michel (Lutterbach) 

13juin 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 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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 

 

Venez ! Approchons-nous de la table du 
Christ, Il nous livre son Corps et son Sang,  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des Noces de 

l'Agneau ! 
 

ou (Reiningue) 

 
Celui qui croit en Moi, qu’il s’approche et qu’il 

boive, De son cœur jaillira une source d’eau vive, 

Celui qui croit en Moi, qu’il s’approche et qu’il 
boive,  

Et cette eau lui donnera la vie. 

 

ACTION DE GRACE 
Toi, notre Dame, nous te chantons ! 

Toi, notre Mère, nous te prions ! 

  
1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 

     toi que touche l' Esprit, 

     toi que touche la croix. 
  

2 - Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes 

     la foi, toi qui passes la mort, 

     toi debout dans la joie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

CALENDRIER 

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. 

 
2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

mailto:secretariat@presdoelenberg.org
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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 (à la crypte)  

Jeudi 3 juin 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

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

Vendredi 4 juin 
8h30 [L] : L’Eucharistie, suivie de l’adoration du Saint Sacrement (début de neuvaine)  

[+ Familles WELTERLIN-NOËL] 

18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie 
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 des Premières Communions et inauguration de l’orgue de la Basilique du 
Sacré-Cœur (chanoine B. Xibaut) 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 (à la crypte)  

Mercredi 9 juin 

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

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement et 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 des Premières Communions 

10h45 [L] : Fête patronale et liturgie de l’Eucharistie [+ Marinette et Bernard SCHELCHER] et 
11h45 [L] : le Baptême de Sullyvanh Dinh HOANG    

17h30 [L] : Prière Taizé 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
Mardi 15 juin 

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

Jeudi 17 juin 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement et 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 des Premières Communions et 11h45 [R] : le Baptême d’Eléna HERSCHER 

17h30 [L] : Prière Taizé      
18h00 [M] : Prière du Chapelet 


