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2e dim. de l’Avent 
 

« Les mages sont venus d’Orient pour 

adorer l’Enfant de la crèche » 

Au début de cet Avent, nous allons vivre à 

nouveau ce dimanche un temps d’adoration. 

Belle occasion de méditer sur le mystère de 
l’Incarnation : le Roi des rois, le Seigneur 

des seigneurs, vient se cacher dans la figure 

d’un nouveau-né, pareil à tous les bébés du 

monde. Le Très-Haut, le Verbe va se révéler 
dans le gazouillis d’un nourrisson ! Dans ce 

tout petit enfant de Bethléem, la Toute 

Puissance de Dieu est cachée dans la 

faiblesse d’un enfant. 
C’est bien ce qui se présente à nos yeux 

dans l’Hostie consacrée que nous 

regardons : le Très Haut, le Dieu des dieux 

se cache dans les espèces du pain. Ainsi 

Dieu se révèle pleinement à nous, tout en 
respectant notre capacité à le percevoir. Le 

Seigneur est caché, mais Il est vraiment là, 

comme dans ce nourrisson que nous 

contemplons dans la crèche de Noël ! 
Regarder l’hostie avec nos yeux semble bien 

inutile. Fermons les yeux pour percevoir au-

delà des apparences la présence de Jésus, 

non pas l’enfant Jésus ou l’homme Jésus 
dans sa réalité historique, mais le Seigneur 

de Gloire, le Christ. Fermons les yeux et 

laissons-nous pénétrer par la grâce qui 

rayonne de Jésus-Hostie, par son action 
bienfaisante qui guérit notre cœur comme 

est bienfaisante pour notre cœur la chaleur 

du soleil. 

N'oublions pas que le mot « adoration » 

vient du latin « ad orem » qui se traduit 
littéralement par « vers sa bouche », tourné 

vers sa bouche. Adorer, c’est TOUT recevoir 

de la bouche de Dieu, se tourner vers Lui 

pour recevoir de Lui « la vie, le mouvement 
et l’être » dira St Paul. C’est pour cela que 

nous adorons Dieu et Lui seul, car de Lui, 

nous recevons la Vie. Non, on n’adore pas le 

pain frais, ni la montagne, ni sa nouvelle 
voiture ! Cette utilisation abusive du mot 

ADORER nous trompe ! Seul Dieu est digne 

d’être adoré. 

Comme les mages arrivés d’Orient, adorons 

l’Enfant ROI qui va venir nous rejoindre ! 
   Geneviève GLANZMANN 
 

CHANT D’ENTREE 

 

1 - Aube nouvelle dans notre nuit, 

pour sauver son peuple, Dieu va venir 

Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, 

Il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 
  

2 - Bonne nouvelle, cris et chansons, 

pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Voix qui s'élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 

 
DEMANDE DE PARDON 

 
Seigneur Jésus envoyé par le Père,  

pour guérir et sauver les hommes,  

prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié, (ter) 

 
O Christ, venu dans le monde,  

appeler tous les pécheurs,  
prends pitié de nous ! 

O Christ, prends pitié, (ter) 

 
Seigneur élevé dans la gloire du Père,  
où Tu intercèdes pour nous,  

prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié, (ter) 

 
(Reiningue – Morschwiller) 

Prends pitié Seigneur,  

O Seigneur prends pitié. (bis) 

Prends pitié O Christ,  
O Christ prends pitié. (bis) 

Prends pitié Seigneur,  

O Seigneur prends pitié. (bis) 

 
POUR LE TEMPS DE L’AVENT  

 

Fais-nous marcher à ta lumière  

sur les chemins de ton Esprit, 
Ouvre les yeux de notre terre  

au grand soleil du jour promis. 

 

Quel est le peuple ou la nation 
Qui partira vers ta montagne ? 

Celui qui cherche au mont Sion 

La loi d’amour et de partage, 

C’est Lui l’étoile d’avenir  
Tant que sa foi pourra tenir. 

 

PSAUME 

 
En ces jours-là fleurira la justice,  
grande paix jusqu’à la fin des temps. 



 

Ou 
Voici venir un jour sans fin,  

de justice et de paix. 

 
ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

Ou 
Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, Alléluia ! 
Voici qu’Il vient, l’Emmanuel, 

Alléluia, Alléluia ! 

 
HOMELIE 
1. Dans son amour, Dieu, le Père 

envoya son Fils Jésus 

Pour accorder la lumière 

à tous ceux qui sont perdus. 
Il descendit sur la terre 

mais les hommes L'ont rejeté. 

Ils L'ont cloué au Calvaire, 

mais Christ est ressuscité. 
 

Ref : Christ est Roi, Christ est Roi, 

Christ est Roi des rois. 

Christ est Roi, Christ est Roi, 
Christ est Roi des rois. 

 

2. Les croyants de tous les âges 

portent son Nom sur leur cœur ; 
Dans l'épreuve, ils gardent courage 

car leur Dieu est un Sauveur. 

Ils vont par toute la terre 

annoncer le Fils Béni. 
Fiers de porter leur bannière 

sur laquelle il est écrit : 

 

3. Un jour, les chrétiens du monde 
seront rassemblés par Lui. 

Ils sortiront de leurs tombes 

car, en Lui, ils ont la vie. 

Ils formeront un royaume, 

la terre sera leur pays. 
Leur hymne sera un psaume 

à la gloire du Messie. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
Viens nous sauver, Seigneur Emmanuel 

 
(Reiningue-Morschwiller) 
Seigneur viens nous sauver 

Dieu avec nous, Emmanuel 

Seigneur viens nous sauver 
Viens Seigneur Jésus ! 

 

OFFERTOIRE 
 

1. Il avait du feu dans le cœur, 

Jean le Baptiste, 

Quand il annonçait le temps du Sauveur, 

Il ouvrait de nouveaux chemins,  
Jean le Baptiste, 

A ceux que l’espoir menait au Jourdain ! 

 

Ecoute, écoute l’Amour au fond de toi, 
Ecoute, écoute : il te parle tout bas  

de préparer la route 

 

2.  Il a fait signe à ses amis,  
Jean le Baptiste, 

Pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie ! 

Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste, 

Que tous les puissants ont voulu sa mort ! 

 
(Reiningue) 

Entrons dans la nuit en cette nuit bénie 

Où le Salut du monde a resplendi 

Entrons L'adorer, l'Enfant Dieu est né 
Le Verbe incarné vient nous sauver 

 
Emmanuel, Emmanuel 
Dieu se lève parmi nous 

Emmanuel, Emmanuel 

Voici l'heure éternelle 

 
Un Enfant nous est né 

Un Fils nous est donné 

Voici venir le Prince d'éternité 

Unissons nos voix aux anges dans la joie 
Honneur et louange à notre Roi 

 
SANCTUS 

 
Saint, Saint, Saint le Seigneur,  

Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit Celui qui vient  
au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
(Reiningue - Morschwiller) 

 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !  

Le Dieu de l’univers. 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !  
Le Dieu de l’univers. (x2) 

 



Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna Hosanna au plus haut des cieux, 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit Celui qui vient  

au nom du Seigneur, 

Hosanna Hosanna au plus haut des cieux, 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 
ANAMNESE 

 
Louange à Toi qui étais mort. 

Louange à Toi qui es vivant. 

Ô Toi qui es ressuscité. 

Reviens, Jésus, nous T’attendons. 
 

(Reiningue - Morschwiller) 

Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant. 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 
AGNUS DEI 

 

1 et 2. Agneau de Dieu,  
Qui enlèves les péchés du monde,  

prends pitié de nous ! 

3. Agneau de Dieu,  

Qui enlèves les péchés du monde,  

donne-nous la paix ! 
 

(Reiningue - Morschwiller) 

1 et 2. Toi l’Agneau de Dieu  

qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

 

3. Toi l’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 

 

(Reiningue) : Jean le Baptiste  
(cf offertoire) 

 

(Morschwiller)  

 
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. 
 
ENVOI 

 

Réveille les sources de l'eau vive 
Qui dorment dans nos cœurs 

Toi, Jésus qui nous délivres 

Toi, le don de Dieu. 

  
1 - Au passant sur la route 

Tu demandes un verre d'eau 

Toi, la source de vie. 

  
2 - Au passant sur la route 

Tu demandes un mot d'espoir 

Toi, parole qui libère. 

  

3 - Au passant sur la route 
Tu demandes une lumière 

Toi, soleil de vérité. 

 
(Reiningue) 

Quand s'éveilleront nos cœurs 

A la voix du Dieu vivant 

Nous retrouverons la source  

du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains 

Pour chanter le Dieu vivant 

Nous retrouverons l'espoir  

des lendemains. 
  

1 – Il saura briser nos armes,  

Il saura changer nos cœurs. 

Il viendra sécher nos larmes 

Il viendra chasser nos peurs. 
  



2 – Plus de nuit sur notre terre 

Il sera notre flambeau. 
Plus de haine ni de guerre 

Il nous ouvre un ciel nouveau. 
CALENDRIER 

H – Heimsbrunn, G - Galfingue 

M – Morschwiller, L - Lutterbach 

R – Reiningue 
 
 
 
 
 
 

Samedi 3 décembre 

17h45 [M] : Messe de la Sainte-Barbe  

[+ Pour les Sapeurs-Pompiers Défunts] 

18h00 [R] : Messe de la Sainte-Barbe  

[+ Laurent BOLTZ ; + Francine JACOTIN] 

4 décembre – 2ème DIMANCHE DE L’AVENT 

9h15 [H] : Adoration, puis Messe à 9h30  

[+ Marie-Madeleine GRIENEISEN et Famille]  

10h30 [L] : Adoration, puis Messe à 10h45, éveil 

à la Foi [+ Micheline et Lucien HANSER, Familles 

HANSER et ROMEO ; + Irina et Andrei KISS ;  

+ Familles ADOLF, HAUSER et KOERBER] 

16h00 [R] : Concert de Noël, proposé par la 

Musique St Romain et l’Orchestre d’Harmonie de 

Dannemarie]   

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 6 décembre 

18h00 [L] : Messe  

Jeudi 8 décembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint  

Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 [+ 

Familles DENTZER-MELZAC et une pensée 

spéciale pour Thiebaut et Anna] 

Samedi 10 décembre 

15h00 [R] : Contes de Noël – Après-midi 

récréative pour les enfants 

17h30 [G] : Messe [+ René JELGER et Alice née 

JAECKER] 

18h30 [G] : Contes de Noël et collation pour les 

enfants 

11 décembre – 3ème DIMANCHE DE L’AVENT 

9h30 [M] : Messe [+ Monique et Maurice 

LUDWIG ; + Famille Gabriel BOHLER ;  

+ Maria TRAN] 

10h45 [L] : Messe, éveil à la Foi [+ André 

GEORGLER et les Défunts de la Famille ; + Les 

Défunts des Familles NACHBAUER et LIECHTY ; 

+ Christiane SCHWARTZ et Gérard RITTY] 

10h45 [R] : Messe, animée par la chorale des 

jeunes 

19h00 [L] : Prière Taizé  

Mardi 13 décembre 

14h30 [EHPAD Ste Anne – HEIMSBRUNN: Messe 

18h00 [L] : Messe  

 

Mercredi 14 décembre 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 15 décembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, suivie 

de la Messe à 18h00 

Vendredi 16 décembre  

18h00 [R] : Messe 

Samedi 17 décembre 

15h00 [R] : Contes de Noël – Après-midi 

récréative pour les enfants 

16h30 [H] : Veillée, suivie de la Messe à 17h30, 

animée par les jeunes [+ Paul et Jeanne 

HIMMELSPACH] 

18 décembre – 4ème DIMANCHE DE L’AVENT 

10h00 [L] : Célébration œcuménique, éveil à la 

Foi et partage de la Lumière de Bethléem 

11h00 [L] : le Baptême de Lyrjö KNOEPFLIN  

16h00 [L] : Contes et chants de Noël 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 20 décembre 

18h00 [L] : Messe  

Jeudi 22 décembre 

15h00 [LES FONTAINES – L] : Messe de Noël 

16h15 [LALANCE – L] : Messe de Noël 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, suivie 

de la Messe à 18h00 

 

Samedi 24 décembre – Vigile de Noël 

17h00 [M] : Messe de Noël avec les enfants, 

crèche vivante 

17h00 [L] : Chants participatifs, suivis de la 

Messe de Noël   

23h30 [R] : Veillée, suivie de la Messe de Minuit 

avec la chorale des jeunes  

[+ François DORNER et Famille ; + Alex et Cécile 

GRUNENWALD] 

Dimanche 25 décembre – NOËL 

9h30 [G] : Messe de Noël 

10h45 [L] : Messe de Noël [+ Gaëtano 

GOLISANO] 

10h45 [H] : Messe de Noël [+ Blanche et Louis 

BRUCHLEN] 

 
Pas de Messe en semaine entre Noël  

et Nouvel An 
 

Dimanche 1er janvier –                          

Sainte-Marie Mère de Dieu 
10h30 [L] : Adoration,                                

suivie de la Messe à 10h45 

10h30 [M] : Adoration,                                          

suivie de la Messe à 10h45 

Chaque semaine, une vidéo vous est proposée sur 
le site de la paroisse : www.presdoelenberg.org 
pour vous aider à réfléchir sur le chemin d’Avent et 
proposer un bricolage pour les enfants. 


