C’est la seule fois dans la Bible qu’il nous
est dit que Dieu cherche quelque chose : Il
cherche des adorateurs. Alors, adorons ! Et
soyons dans la joie… car nous faisons la
joie de Dieu en l’adorant.
Geneviève GLANZMANN
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dim de Carême

Pendant le temps du Carême, mettonsnous en présence du Seigneur et
adorons -Le !
Le Carême est le temps favorable pour
aller au désert et rejoindre le Christ. Aller
au désert pour nous, maintenant, c’est
d’abord fermer les yeux et faire silence en
nous, pour adorer Jésus ici présent.
L’adoration
est
l’attitude
intérieure
correspondant parfaitement au Carême. Je
me mets en présence du Seigneur en
reconnaissant avec mon intelligence qu’Il
est le Tout de ma vie. Je dépends de Lui en
toutes choses : il est donc juste que je Le
mette à la 1ère place dans tout ce que je
suis, dans tout ce que je fais. C’est dans
l’adoration que je vis la relation la plus
vraie avec Dieu. Elle me met au diapason
du mystère de Dieu et ajuste ma vie à la
volonté de Dieu sur moi.
Cette dépendance radicale
de Dieu
n’engendre en moi ni angoisse ni
soumission malsaine, mais elle me plonge
dans une immense confiance et dans
l’abandon entre les mains d’un Père qui est
tout Amour. Je suis, ô Dieu, blottie, en ta
main, rien de dommageable ne peut
m’arriver !
La 1ère place accordée à Jésus dans ma vie
remet toutes les autres choses à leur juste
place…et de cet ordre procède la paix.
Par l’adoration, en ce temps de Carême,
j’entre au désert, avec Jésus : mon
intelligence et mon cœur sont avec Lui. Je
deviens une terre sacrée que nul ne peut
fouler, sinon Dieu seul. Je m’unis ainsi
directement à Jésus qui a adoré Dieu « en
esprit et en vérité » (Jn 4/23) Si mon
adoration est fragile, elle se perd en celle
de Jésus qui, elle, est parfaite et brûlante
d’amour.
« Le
Père
cherche
des
adorateurs » a dit Jésus à la samaritaine.

Seigneur, avec Toi nous irons au désert,
Poussés comme Toi par l’Esprit, (2)
Et nous mangerons la Parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu,
Et nous fêterons notre Pâque au désert:
Nous vivrons le désert avec Toi.
Seigneur, nous irons au désert pour
guérir,
Poussés comme Toi par l’Esprit, (2)
Et Tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et Tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert:
Ô Vivant qui engendre la Vie !
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
Mon Père, mon Père,
je m'abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu'il Te plaira.
Quoi que Tu fasses je Te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
Car Tu es mon Père,
je m'abandonne à Toi,
Car Tu es mon Père,
je me confie en Toi.

Mon Père, mon Père,
en Toi je me confie,
En tes mains je mets mon esprit.
Je Te le donne, le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir, T'appartenir.
PSAUME
Sois avec moi, Seigneur,
dans mon épreuve
ACCLAMATION :
Gloire au Christ,
Parole éternelle du Dieu vivant,
Gloire à Toi, gloire à Toi, gloire à Toi,
Seigneur !
PRIERE UNIVERSELLE
Dieu de tendresse,
souviens-toi de nous !
OFFERTOIRE

2. Oui, je reconnais mon péché
Ma faute est toujours devant moi
Contre Toi, et Toi seul, j’ai péché
Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
3. Crée en moi un cœur pur,
ô mon Dieu
Renouvelle et raffermis au fond de moi
mon esprit
Ne me chasse pas loin de ta face
Ne me reprends pas ton esprit saint.
4. Si j’offre un sacrifice,
Tu n’en veux pas
Tu n’acceptes pas d’holocauste
Le sacrifice qui plaît à Dieu,
c’est un esprit brisé
Tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
un cœur brisé et broyé.
SANCTUS

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.
Ou (Reiningue)
Montre-moi ta tendresse,
Fais-moi voir ton visage,
Viens, ô miséricorde,
Et je serai sauvé.
1. Pitié pour moi, mon Dieu,
dans ton amour
Selon ta grande miséricorde,
efface mon péché
Lave-moi tout entier de ma faute
Purifie-moi de mon offense.

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 DEI
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

ENVOI

Partageons le pain du Seigneur
À la table de l'univers
C'est le don sans retour
De l'amour de notre Dieu.

Vivons en enfants de lumière
sur les chemins
où l’Esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !

1. Venez à Moi, vous tous
qui succombez sous la fatigue,
C'est Moi qui porterai le poids
de votre peine.

L’heure est venue de sortir du sommeil!
Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme.
La joie de Dieu sur Lui repose.

2. Venez à Moi, vous tous
qui gémissez sous l'injustice,
C'est Moi qui suis pour vous
la loi libératrice.

L’heure est venue de grandir
dans la foi!
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre.
Voici le pain, voici l’eau vive !

3. Venez à Moi, vous tous
qui trébuchez dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera
l'éclat de ma lumière.
Ou
1. Notre Dieu s’est fait homme
pour que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table,
Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi
notre vie !
5. Il frappe à notre porte
le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre,
mendiant de notre amour.
Dénué d’arrogance,
sous l’aspect de ce pain
Il se donne en offrande
pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent
en ce pain et ce vin
L’Unique nécessaire
qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent,
sans beauté ni éclat,
C’est l’Amour qui s’abaisse
et nous élève à Lui.

Annonces
Pèlerinage. La Communauté de Paroisses
St Benoît près d’Oelenberg
organise un 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.

Le dimanche 13 mars, l’Icône Pèlerine
de la Sainte Famille arrivera dans notre
Communauté de Paroisses et sera vénérée
pendant la Messe de 10h45 à Lutterbach.
Dates à retenir pour le Carême :
Chaque semaine, à 17h30, un petit temps
de prière autour du Chemin de Croix :
- à Galfingue, Heimsbrunn et
Lutterbach : les vendredis 11, 18, 25
mars, 1er et 8 avril
- à Morschwiller : les mercredis 9, 23
mars, 6 avril (suivis de la Messe)
- à Reiningue : les vendredis 4, 18
mars, 1er avril (suivis 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

Ce chemin sera construit tous les samedis
du 5 mars au 10 avril
de 10h00 à 11h30 à la Basilique de
Lutterbach
CALENDRIER
Samedi 5 mars
11h00 [L] : le Baptême de Gaspard MEYER
CAVESTRO
17h15 [H] : Adoration, suivie de la Messe à
17h30 avec les enfants
[+ Raymonde ROUVEURE NARDI]
Dimanche 6 mars – 1er DIM. DE CARÊME
9h15 [M] : Adoration, suivie de la Messe à 9h30
[+ Pour tous les Défunts de Morschwiller depuis
le début de la pandémie]
10h30 [L] : Adoration, suivie de la Messe à
10h45 [+ Pour tous les Membres décédés de la
Conférence de St Vincent de Paul de Lutterbach,
en particulier pour : Robert BACH, Robert
UETTWILLER, Ginette ZEISSER et Ida BUHL]
10h30 [R] : Adoration, suivie de la Messe à
10h45 [+ Ignace GRIENEISEN ; + Famille
SZCZYGLOWSKI]
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé
Mardi 8 mars
18h00 [L] : Messe
Mercredi 9 mars
17h30 [M] : Temps de Prière autour du Chemin
de Croix
18h00 [M] : Messe
Jeudi 10 mars
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 11 mars
17h30 [G-H-L] : Temps de Prière autour du
Chemin de Croix
Samedi 12 mars
17h30 [G] : Messe [+ Familles Joseph et Irma
BRUCHLEN-KARRER et Joseph et Claire
ERHART-HUSSLER ; + Maria RIMELEN et
Famille]
Dimanche 13 mars – 2ème Dimanche de
Carême

9h30 [R] : Messe [+ Claude, Olivier, Valentin
RUST et Familles ; + Joseph CORDONNIER et
Famille]
10h45 [L] : Messe [+ Xavier et Patrick],
L’icône de la Sainte Famille – avec Prière
pour les familles- à Lutterbach
10h45 [M] : Messe [+ Jean-Paul et MarieJeanne MEYER ; + Pierre et Danielle DEPOIRE ;
+ Germaine HOLLECKER ; + Roger BLOCHER ]
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé
Mardi 15 mars
16h30 [H – Sainte Anne] : Liturgie de
l’Eucharistie
18h00 [L] : Messe
Jeudi 17 mars
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 18 mars
17h30 [G-H-L] : Temps de Prière autour du
Chemin de Croix
17h30 [R] : Temps de Prière autour du Chemin
de Croix suivi de la Messe à 18h00
Samedi 19 mars
11h00 [L] : le Baptême de Juline HIMI
DEICHTMANN
17h30 [H] : Messe
Dimanche 20 mars – 3ème Dimanche de
Carême
9h30 [G] : Messe [+ Josépha et Fernand
DECK ; + Joseph SCHULTZ et Maria née MEYER]
9h30 [M] : Messe [+ Familles BALDECK et
METIVIERS]
16h00 [L]: Concert d’orgue (Olivier WALCH)
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé
Mardi 22 mars
18h00 [L] : Messe
Mercredi 23 mars
17h30 [M] : Temps de Prière autour du Chemin
de Croix
18h00 [M] : Messe
Jeudi 24 mars
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 25 mars
17h30 [G-H-L] : Temps de Prière autour du
Chemin de Croix
Samedi 26 mars
16h30 [G] : Célébration avec les enfants,
chemin vers Pâques
17h30 [G] : Messe [+ Membres Défunts du
Conseil de Fabrique de Galfingue]
Dimanche 27 mars – 4ème Dimanche de
Carême
9h30 [H] : Messe
10h45 [L] : Messe
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé

