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Un temps d’adoration pour ce 

temps de Carême. 

 

Laissons-nous guider par le Saint 

Curé d’Ars :« Lorsque nous sommes 

devant le Saint-Sacrement, au lieu 
de regarder autour de nous, fermons 

nos yeux et notre bouche, ouvrons 

notre cœur, le Bon Dieu ouvrira le 

sien; nous irons à Lui, Il viendra à 

nous, l'un pour demander et l'autre 

pour recevoir. Ce sera comme un 
souffle de l'un à l'autre. » - « Il n’y a 

rien de si grand que l’Eucharistie. 

Dieu ne peut se résoudre à nous 

laisser seuls sur la terre. Il descend 

sur nos autels où Il nous attend nuit 

et jour. » (Curé d’Ars) 
 

La prière est un moment d’amitié, de 

proximité étonnante avec Dieu, un 

doux échange de l’enfant avec son 

Père.  Adorer Dieu dans la présence 

réelle du Saint Sacrement, c’est 
passer un moment avec Lui, en se 

sachant créé par Lui, en s’arrêtant 

devant Lui en silence pour se laisser 

aimer par Lui. 

 

L’adoration a été demandée par Dieu 
lui-même ; Il l’a posée comme un 

commandement à Moïse : « Tu 

adoreras le Seigneur ton Dieu et tu 

Le serviras. » Passer du temps avec 

un ami, c’est apprendre à mieux le 

connaitre, lui signifier qu’il est 

important pour nous. 
 

L’adoration, c’est se laisser brûler par 

les rayons de ce soleil si particulier ; 

ces rayons d’amour vont me guérir 

en profondeur, par l’amour de Dieu 

qui vient me toucher au plus profond 
de mon être. Adorer, c’est se laisser 

brûler par l’Amour, pour devenir 

nous-mêmes, brûlants d’amour. Cet 

Amour nous transforme en 

profondeur en purifiant notre âme et 

en y brûlant tout ce qui abime notre 
âme. 

 

Se laisser brûler par l’Amour de Dieu 

préparera notre cœur à accompagner 

Jésus pendant les Jours Saints sur le 

chemin de l’Amour, dans une juste 
proximité avec Lui.   

 
                         Geneviève GLANZMANN 

  

 
CHANT D’ENTREE 

 

L'Amour a fait les premiers pas 

L'Amour a préparé la noce, 

Les invités ne viennent pas, 

L'Amour a fait les premiers pas. 
Les places vides sont offertes, 

A ceux que l’on n’attendait pas 

L'Amour a fait les premiers pas 

II nous adresse la parole, 

II nous invite à son repas, 

L'Amour a fait les premiers pas 
 

L'Amour a pris la liberté 

De négliger les convenances 

II s'est chargé de l'étranger 

L'Amour a pris la liberté 

II laisse les brebis fidèles 
Pour celle qui s'est égarée 

L'Amour a pris la liberté 

II attendait l'enfant prodigue 



II nous invite à le fêter 

L'Amour a pris la liberté (bis) 

 

Ou (Lutterbach) 

 
Rends-nous la joie de ton salut, 

Que ton jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon,  

lave-nous de tout péché, 

Donne-nous ta grâce.  

 
Les derniers temps vont s'achever, 

Dieu vers nous s'avance (bis) 

Car son jour va lever bientôt  

toute obscurité, 

Éclairer la terre.  

 
Oui, l'ancien monde va crouler : 

Jour d'effroi, jour de crainte (bis) 

Et l'éclat du Seigneur enfin  

brillera sur tous, 

Réchauffant les hommes.  

 
DEMANDE DE PARDON 

 

Lave-nous de nos fautes Seigneur. 

Purifie-nous de nos offenses 

Prends pitié de nous (bis) 

 
Rends-nous la joie d’être sauvés. 

Qu’un esprit nouveau nous soutienne 

Prends pitié de nous (bis) 

 

Ouvre nos lèvres Seigneur. 

Et notre bouche annoncera ta 
louange. 

Prends pitié de nous (bis) 

Ou 

 

Même si pour moi Tu devais 

t'abaisser 
Pour porter ma vie et tout réconcilier 

Me montrer le Père qui m'a tant aimé 

 

Je sais que pour moi Tu l'as fait 

Je sais que pour moi Tu l'as fait 

 
Même si Tu devais quitter toute 

gloire 

Venir t'incarner, épouser notre 

histoire 

Au cœur de chaque homme  

déposer l'espoir 

 
Je sais que pour moi Tu l'as fait 

Je sais que pour moi Tu l'as fait 

 

Car mon Dieu tient toujours  

ses promesses 

Me couvrant de tendresse 
Voici quel est mon Dieu 

Car Il fait toutes choses nouvelles 

Sa grâce est éternelle 

Il a ouvert les cieux 

Voici quel est mon Dieu 

 
PSAUME 

 

Quelle merveille 

le Seigneur fit pour nous, 

Nous étions en grande fête. 

 
ACCLAMATION :  

 

Gloire au Christ,  

Parole éternelle du Dieu vivant, 

Gloire à Toi, gloire à Toi,  

Gloire à Toi, Seigneur ! 
 

 

Ta Majesté par Glorious 

 

Là devant toi 

Tout genou fléchira 
Toute langue dira 

Tu es seigneur 

Tu monteras 

Tu seras élevé 

Tu seras exalté 

En serviteur 
 

Je te loue mon dieu pour ta majesté 

A la croix tu me rends la liberté 

Jamais je ne pourrai imaginer 

Tout l'amour dont tu m'as comblé 

 
C'est nos souffrances 

Dont il était chargé 



Et c'est nos fautes 

Qu'il portait 

Et nous pensions 

Qu'il était châtié 

Et frappé par dieu 
Humilié 

 

Je te loue mon Dieu … 

 

C 'est par nos fautes 

Qu'on l'a transpercé 
C'est pour nous sauver 

Qu'il s'est donné 

Le châtiment 

Qui nous obtient la paix 

Est tombé sur lui 

Nous sommes guéris 
 

Je te loue mon Dieu … 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Dieu de tendresse,  
souviens-toi de nous ! 

 

OFFERTOIRE  

 

Ô ma joie et mon espérance,  

le Seigneur est mon chant. 
C’est de Lui que vient le pardon ; 

En Lui j’espère, je ne crains rien.  

En Lui j’espère, je ne crains rien. 

 

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 

 

Il est grand, le mystère de la Foi 

 

Nous annonçons ta mort,  

Seigneur Jésus, 
Nous proclamons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue  

dans la gloire.  

 

AGNUS 

 
Agneau de Dieu qui enlèves les 

péchés du monde, prends pitié de 

nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les 

péchés du monde, donne-nous la 

paix,  
donne-nous la paix. 

 

 

COMMUNION 

 
Venez, approchez-vous 

Soyez bénis, soyez nourris 

Venez, l'amour est partagé 

Aucun n'est digne  

chacun est invité 

 
1. Venez, n'attendez pas 

Il a préparé ce repas 

Osez, venez déposer vos nuits,  

vos croix 

Voyez, Il nous ouvre la joie 

 
2. Venez, n'attendez pas 

Il vient apaiser chaque soif 

Osez, venez déposer vos cœurs,  

vos choix 

Voyez, Il nous donne la joie 

 
3. Venez, n'attendez pas 

Il vient pour allumer la foi 

Osez, venez déposer vos peurs,  



vos voix 

Voyez, Il devient notre joie 

 

ENVOI 

 
Tournés vers l’avenir,  

nous marchons à ta lumière, 

Fils du Dieu vivant, 

Tournés vers l’avenir  

comme un peuple qui espère, 

le soleil levant ! 
 

Espérer des matins d’évangile 

premier feu de ton jour sans déclin 

Jésus Christ, Tu envoies tes disciples 

Notre siècle attendra que Tu viens. 

 
Espérer la rencontre avec l’Autre, 

Le passant qui dira : Lève-toi ! 

Tu connais la parole qui sauve, 

Tu guéris maintenant par nos voix. 

    

 
Annonces 

Pèlerinage. La Communauté de 

Paroisses St  pèlerinage à la 

découverte du diocèse de Soissons 

les 8 et 9 mai 2022. 

Prix 160€ (voyage en bus, visites, 

repas et nuit à l’hôtel) 
Inscription avant le 10/04, au 

secrétariat ou au 0667022281. 

 

Dates à retenir pour le Carême : 

Chaque semaine, à 17h30, un petit 

temps de prière autour du Chemin de 

Croix :  

- à Galfingue, (Heimsbrunn-15h30) 

et Lutterbach : le vendredi 8 avril 

- à Morschwiller : le mercredi 6 avril 

(suivi de la Messe)  

Mercredi Saint, 13 avril : à 
Heimsbrunn - 17h30 adoration, suivie 

de la Célébration Pénitentielle à 19h    

Jeudi Saint, 14 avril : 17h30 adoration 

à Morschwiller, puis Messe à 19h  
Vendredi Saint, 15 avril :                        

14h30 Chemin de Croix à Galfingue,  

15h30 Chemin de Croix à Reiningue,  

16h30, Office de la Croix à Reiningue 

Vigile Pascale, 16 avril : 20h  

à la Basilique de Lutterbach  

Dimanche de Pâques :  
9h30 Messe à Galfingue et à 

Morschwiller,  

11h 00 Messe à Heimsbrunn et à 

Reiningue 

 

Le chemin de Pâques pour les enfants 
est construit tous les samedis 

 du 5 mars au 10 avril 

de 10h00 à 11h30 à la Basilique de 

Lutterbach 

 

Marche pour toute la 

Communauté de Paroisses : 

enfants et adultes 
« Autour de l’Oelenberg » 

Vendredi Saint le 15 avril 2022 

 

Programme : 

Accueil : 9H45 

Départ : 10h00 pour une balade 
avec des temps de prière, de chant 

et de méditation. 

Repas : 12h30 partage du bol de riz 

à l’abbaye, chacun apporte son bol, 

sa cuillère, son gobelet et une pièce 

pour le partage. 
 

Pour participer, nous vous 

demandons de signaler au 

secrétariat, avant lundi 11 avril le 

nombre de participants afin que nous 

puissions prévoir une quantité de riz 
suffisante.  

   Bienvenue à tous ! 
Important : le terrain est légèrement 

vallonné, prévoir de bonnes chaussures. 

Les participants marcheront sous leur 
propre responsabilité. 

Les enfants seront encadrés par les 

catéchistes. 

 
CALENDRIER 

G : Galfingue, H : Heimsbrunn,  

L : Lutterbach, M : Morschwiller-le-Bas, 

R : Reiningue. 
 



Samedi 2 avril 

17h15 [H] : Adoration puis Messe à 

17h30  

[+ Blanche et Louis BRUCHLEN] 
Dimanche 3 avril – 5ème Dimanche de 

Carême  

9h15 [M] : Adoration puis Messe à 9h30  

[+ Marthe WEISS et Jean-Claude 
LUTRINGER ;  

+ Jeanne et Fernand SIMON] 

10h30 [L] : Adoration puis Messe à 

10h45  
[+ Christiane GRIVEL, ses parents Robert 

et Marie-Madeleine, Claudine ZELESZIK ;  

+ Liliane STIMPFLING ; + Gérard RITTY 

et Christiane SCHWARTZ] 

10h30 [R] : Adoration puis Messe à 
10h45 

16h00 [L] : Concert de l’Harmonie de 

Lutterbach avec Les Clarinettes de 

Mulhouse, au profit de l’Ukraine] 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 5 avril 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 6 avril 
17h30 [M] : Temps de Prière autour du 

Chemin de Croix 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 7 avril 
17h00 [L] : Adoration du Saint 

Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 8 avril 

15h30 [H] : Temps de Prière autour du 

Chemin de Croix 
17h30 [G-L] : Temps de Prière autour du 

Chemin de Croix 

Samedi 9 avril 

16h30 [G] : Célébration avec les enfants, 
décoration des Rameaux 

17h30 [G] : Messe [+ Familles 

Joseph et Irma BRUCHLEN-KARRER et 

Joseph et Claire ERHART-HUSSLER ; + 
Josépha et Fernand DECK] 

Dimanche 10 avril – Dimanche des 

Rameaux et de la Passion du 

Seigneur 

9h30 [H] : Messe des Rameaux 
 [+ Louis ROTH]    

9h30 [M] : Messe des Rameaux   

11h00 [L] : Messe des Rameaux, avec 

les enfants [+ Giacôbê LE XUAN SANG, 
LE XUAN CHAU, LE XUAN PHI, Phancico 

Xavier LE XUAN THANH, Anna TRAN THI 

THUA, Maria LE THI KIM CUT, DANG 

QUANG LIEU, NGUYEN HUNG LOC ; + 

Familles ADOLF-HAUSER-KOERBER] 

11h00 [R] : Messe des Rameaux, animée 
par la chorale des enfants [+ Josépha 

ALONSO] 

12h15 [L] : le Baptême de Gabriel DE 

FARIA 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 12 avril 

9h00 [L] : Messe 

Mercredi 13 avril 
17h30 [H] : Adoration 

19h00 [H] : Célébration pénitentielle 

Jeudi 14 avril – Jeudi Saint 

17h30 [M] : Adoration 

19h00 [M] : Messe de la Cène 
Vendredi 15 avril – Vendredi Saint 

9h45 [R – Abbaye d’Oelenberg] : Départ 

de la Marche autour d’Oelenberg (balade 

avec temps de prière, chant et 
méditation, puis partage du bol de riz à 

l’Abbaye d’Oelenberg] 

14h30 [G] : Chemin de Croix 

15h30 [R] : Chemin de Croix 
16h30 [R] : Office de la Croix 

 

Samedi 16 avril – Samedi Saint,  

Vigile Pascale 
20h00 [L] : Vigile Pascale  

[+ Gaëtano GOLISANO] 

Dimanche 17 avril – PÂQUES,  

LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 

9h30 [G] : Messe de Pâques 
9h30 [M] : Messe de Pâques [+ Tous les 

Défunts de la Famille DO] 

11h00 [H] : Messe de Pâques    

11h00 [R] : Messe de Pâques, animée 
par la chorale des enfants  [+ Paul 

MARGRAFF] 

12h00 [L] : le Baptême de Gabriel 

MANGENEY 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 19 avril 

Pas de messe à Lutterbach 

Jeudi 21 avril 

Pas d’adoration et de Messe à Lutterbach 
Samedi 23 avril 

17h30 [H] : Messe 

Dimanche 24 avril – 2ème Dimanche 

de Pâques, la Divine Miséricorde 
9h30 [G] : Messe [+ Familles FLUCK et 

EPP] 



9h30 [M] : Messe 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

 

SYNODE 2023 
 

La 1ère phase de la démarche 

synodale 

 arrive à son terme… 

 

 
En février-mars 2022, nous avons 

tenu une rencontre synodale, dans 

chacune des 5 églises de notre 

Communauté de Paroisses. Nous 

avions préalablement, avec l’EAP, 
défini 3 axes parmi les 10 axes 

proposés par la Conférence des 

Evêques de France, pour conduire 

notre réflexion. Nous avons ainsi 

rencontré 55 personnes qui ont 

participé à ces rencontres. D’autres 
contributions nous ont été données : 

celles de jeunes collège et lycée, 

celle du groupe Credo. 

Au terme de cette 1ère phase de 

travail, nous avons, selon la 

demande du Pape, prié et discerné ce 
que l’Esprit Saint voulait nous dire à 

travers toutes ces réflexions. Un 

groupe de 20 personnes, issues des 

groupes de réflexion des paroisses, 

s’est laissé guider par le Père Régis 

LAULE. 
 Un temps d’adoration, la célébration 

de la Messe, puis un enseignement 

sur la manière de discerner selon 

l’Esprit ont précédé la réunion de 

travail. Celle -ci s’est déroulée en 3 

temps : relecture individuelle des 18 
pages de compte-rendu, stabilo en 

main, puis partage en binôme pour 

identifier les choix communs, ensuite 

partage en groupe de 3 binômes et 

pour finir la mise en commun en 

groupe plénier. Ainsi d’étape en 
étape, se sont dégagés des points 

communs à tous les groupes. Pour 

quelques points de détails, nous 

avons alors procédé par vote, comme 

dans le Synode qui rassemble tous 

les Evêques du monde.  

Ainsi, nous avons retenu, pour 

chaque axe, les contributions 
suivantes qui vont être remontées à 

l’Evêché de Strasbourg. 

 

 AXE 2 : L’ECOUTE 

 

• Avant de vouloir évangéliser, il 
est primordial de créer la 

relation humaine 

➔  inventer des occasions de 

rencontre et de partage 

(après la Messe du 

dimanche, lors de fêtes, 
soigner 

l’accueil au 

fond de 

l’église…) 

• Aller vers ceux 

qui sont loin de 
l’Eglise et ne pas attendre qu’ils 

viennent à nous  

➔ nouveaux arrivants dans les 

villages , jeunes qui ont pris 

de la distance…) 

 
AXE 4 : LA CELEBRATION 

 

• Créer les conditions nécessaires 

pour permettre une vraie 

expérience spirituelle et une 

expérience d’intériorité (retraite 
paroissiale, conférences, 

formations, temps de prière…) 

pour faire l’expérience de la 

rencontre avec le Christ 

• Les moyens à mettre en 

œuvre : 
▪ promouvoir l’ouverture 

des églises (avec des 

temps de présence de 

chrétiens pour l’écoute, le 

dialogue…) 

▪ soigner le lien entre la 
prière (PU par ex) et la 



vie actuelle de la 

communauté paroissiale 

▪ solliciter une petite 

communauté priante 

autour du prêtre pour les 
célébrations de la vie qui 

sont des lieux 

d’évangélisation 

privilégiés (baptême, 

mariage, obsèques…° 

 
AXE 9  :DECISION ET 

DISCERNEMENT 

 

• Pour ceux qui sont engagés 

dans la paroisse, se ménager 

des temps de prière 
personnelle, en pouvant 

s’appuyer sur une petite 

communauté priante pour 

laisser la place à Dieu dans 

l’engagement et les décisions 

prises 
• Créer des groupes de partage 

pour que l’Eglise soit un lieu où 

l’on est nourri pour pouvoir 

donner. 

 
 

PREMIER VENDREDI  - 
MOIS d’Avril 2022 

 
 Intentions pour le chapelet 

. 

1. Les bruits de la guerre résonnent 

depuis plus d’un mois aux portes 

de l’Europe. « Cette guerre, a dit 

le Pape, est la honte de toute 

l’humanité ». Prions pour le peuple 

martyr de cette guerre, l’Ukraine 

et ses millions de personnes, 

familles et enfants qui errent à 

travers l’Europe, pour les 5 

millions et demi d’enfants 

traumatisés, en quête de réconfort 

et de sécurité. Prions aussi pour le 

peuple russe qui se trouve ébranlé 

et secoué par cette guerre qui 

défait toute la vie sociale en 

Russie. Nous confions aussi à 

Marie les pays d’Europe, en 

particulier la France, qui se 

prépare aux élections 

présidentielles. Prions pour les 

gouvernants : que l’esprit de 

sagesse inspire leurs décisions 

pour le bien de tous les peuples de 

la terre.  

Nous avons perdu le chemin de la 

paix, nous avons oublié les leçons 

de l’histoire. Marie, Reine de la 

Paix, à qui le Pape vient de 

consacrer toute l’humanité, 

accueille notre prière, fais que 

cesse la guerre et assure au 

monde la paix. 

 

 

2. En cette 2ème dizaine, nous te 

prions Marie, pour l’Eglise : en 

cette période de Carême, temps 

de conversion et de prière plus 

ardente, en cette phase du 

Synode qui se termine dans les 

diocèses, nous sommes tous en 

chemin, en sortie. Laissons-nous 

interpeller par l’Esprit qui modèle 

à travers nous le nouveau visage 

de l’Eglise, une Eglise humble, 

proche d’une humanité éprouvée, 

en perte de repères et de 

confiance. 

Alors que se prépare la rencontre 

mondiale des familles à Rome, 

prions pour les familles, 1er lieu 

d’éducation, 1er lieu d’Eglise pour 

les enfants : que la famille 



retrouve la beauté de sa mission 

d’éducation et d’évangélisation. 

 

 

3. En cette 3ème dizaine, prions pour 

tous ceux qui sont les 1ères 

victimes de la crise économique 

qui se profile un peu partout, pour 

ceux qui sont blessés dans leur 

esprit et leur personne par 

l’inquiétude grandissante, par les 

spectres du chômage, de la 

pauvreté, de la solitude.  

Que partout où l’homme souffre, 

se lèvent des témoins qui sachent 

écouter, accompagner, soutenir 

celles et ceux qui n’ont plus la 

force d’avancer. Pour Anaïs qui, à 

14 ans, vient de faire une 

tentative de suicide et pour tous 

les jeunes désespérés, sans but et 

sans avenir. 

Que nous soyons tous attentifs et 

bienveillants pour tous ceux que 

nous croisons, qu’en particulier les 

femmes soient une présence 

maternelle d’écoute et d’amour au 

sein de l’Eglise. 

 

 

4. Poursuivons notre prière en 

confiant à Marie tous les malades, 

les blessés de guerre civils et 

militaires, les accidentés de la 

route, ceux qui sont découragés 

par la maladie, par la dépendance, 

ceux qui n’acceptent pas leurs 

limites et entrent dans la révolte. 

Prions spécialement pour Sabine 

et pour tous ceux qui luttent 

contre la maladie. Prions pour 

Antoine, ce jeune pour lequel nous 

prions depuis plus de deux mois, 

qui a perdu l’usage de ses 

membres par la chute mal 

maitrisée d’un arbre, pour un bébé 

à naitre lourdement handicapé qui 

n’a pas grande espérance de vie et 

pour la détresse des parents. 

Implorons la compassion de Marie. 

 

 

5. En ce mois d’avril, marqué par la 

fête de Pâques, souvenons-nous 

que la joie pascale est toujours 

précédée par un long chemin de 

croix, fait de souffrances, 

d’humiliation et de rejets. Prions 

pour ceux qui ont achevé leur 

chemin de croix et qui vont fêter 

Pâques dans les cieux, là où il n’y 

a plus ni pleurs, ni souffrances, ni 

maladie. Prions pour les victimes 

de la guerre, arrachées à la vie 

par surprise, sans avoir eu le 

temps de se préparer à la 

rencontre ultime avec leur Dieu. 

Prions pour les familles en deuil 

qui ont du mal à apprivoiser 

l’absence de ceux qu’ils ont aimés. 

Qu’en traversant la Semaine 

Sainte, avec Jésus, ils retrouvent 

la paix et l’espérance que seule 

l’union à Jésus peut leur donner 

pleinement. 

 

 

 

 

 

 

 

 


