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L’étreinte de la
miséricorde de Dieu…
Qu’elle est belle, cette réalité de la foi
pour notre vie : la miséricorde de
Dieu ! Un amour aussi grand, aussi
profond, celui de Dieu pour nous, un
amour qui ne fait pas défaut, qui
nous saisit toujours par la main et
nous soutient, nous relève, nous
guide. Dans l’Évangile de Jean
(20,19-28), l’apôtre Thomas fait
justement
l’expérience
de
la
miséricorde de Dieu, qui a un visage
concret, celui de Jésus Ressuscité.
Thomas ne se fie pas à ce que les
autres Apôtres lui disent : « Nous
avons vu le Seigneur » ; la promesse
de Jésus qui avait annoncé : « Je
ressusciterai le troisième jour », ne
lui suffit pas.
Il veut voir, il veut mettre sa main
dans la marque des clous et dans son
côté. Et quelle est la réaction de
Jésus ?
La
patience :
Jésus
n’abandonne pas Thomas l’entêté
dans son incrédulité ; Il lui donne le
temps d’une semaine, Il ne ferme pas
la porte, Il attend. Et Thomas
reconnaît sa propre pauvreté, son
peu de foi. « Mon Seigneur et mon
Dieu » : par cette invocation simple
mais pleine de foi, il répond à la
patience de Jésus. Il se laisse
envelopper par la miséricorde divine,
il la voit en face, dans les plaies des
mains et des pieds, dans le côté
ouvert, et il retrouve la confiance : il
est un homme nouveau, non plus
incrédule mais croyant.
Et rappelons-nous aussi Pierre : par
trois fois il renie Jésus, juste au
moment où il devait lui être plus

proche ; et quand il touche le fond, il
rencontre le regard de Jésus qui, avec
patience, sans paroles, lui dit : «
Pierre, n’aie pas peur de ta faiblesse,
aie confiance en moi » ; et Pierre
comprend, sent le regard d’amour de
Jésus – que de tendresse ! Frères et
sœurs, ne perdons jamais confiance
en la miséricorde patiente de Dieu !
Pensons
aux
deux
disciples
d’Emmaüs : le visage triste, une
marche vaine, sans espérance. Mais
Jésus ne les abandonne pas : Il
parcourt le chemin avec eux, et pas
seulement !
Avec patience,
Il
explique
les
Écritures qui le concernaient et Il
reste avec eux pour partager le
repas. C’est le style de Dieu : Il n’est
pas impatient comme nous, nous qui
voulons souvent tout et tout de suite,
même avec les personnes. Dieu est
patient avec nous car Il nous aime, et
qui aime comprend, espère, fait
confiance,
sait
pardonner.
Souvenons-nous de cela dans notre
vie de chrétiens : Dieu nous attend
toujours, même quand nous sommes
éloignés ! Lui n’est jamais loin, et si
nous revenons à Lui, Il est prêt à
nous embrasser !
Source : l’Église de la miséricorde
(Pape François)

CHANT D’ENTREE
Seigneur Jésus, Tu es vivant,
en Toi la joie éternelle !
1. Tu es vivant, Seigneur, Alléluia !
Aujourd’hui comme hier, demain
et toujours, Alléluia !
2. Tu es vivant, ô Christ, Alléluia,
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Toujours auprès de Dieu,
toujours parmi nous, Alléluia !
3. Béni sois-tu, Seigneur, Alléluia !
Par nos travaux, nos joies,
le poids de nos vies, Alléluia !
4. Parole du Seigneur, Alléluia !
En Toi, l’Amour de Dieu
nous est révélé, Alléluia !

(Morschwiller)

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 !

Jésus est vivant, Alléluia !
Il est vraiment ressuscité, Alléluia !

3. Le seul Saint, le seul Seigneur,
le seul Très Haut !
Jésus-Christ, avec l'Esprit,
dans la gloire du Père !

La lumière a vaincu la nuit,
« Toi qui dors, éveille-toi !
Relève-toi d’entre les morts,
le Christ t’illuminera ! »

PSAUME

Voici l’Epoux qui revient :
« Que la paix soit avec vous ! »
Il apparaît parmi les siens :
« Allez, soyez mes témoins ! »

(Morschwiller)

DEMANDE DE PARDON
Prends
prends
Prends
prends
Prends
prends

pitié
pitié
pitié
pitié
pitié
pitié

de
de
de
de
de
de

nous,
nous.
nous,
nous.
nous,
nous.

Seigneur,
(bis)
Seigneur,
(bis)
Seigneur,
(bis)

(Morschwiller)
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.

GLOIRE A DIEU :
Gloire à Dieu dans le ciel,

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Eternel est son amour.

Rendez grâce au Seigneur
car Il est bon (ter)
Eternel est son amour.

ACCLAMATION
Alléluia, Alléluia,
Christ est vraiment ressuscité,
Alléluia, Alléluia,
Gloire à Jésus Soleil de paix.

PRIERE UNIVERSELLE
Misericordes sicut Pater,
misericordes sicut Pater.

OFFERTOIRE
Sans Te voir, nous T'aimons ;
sans Te voir, nous croyons,
et nous exultons de joie, Seigneur,
sûrs que Tu nous sauves,
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nous croyons en Toi.
1 - Qui écoute ta Parole, Seigneur,
ne verra jamais la mort,
il possède en lui la vie éternelle.
A qui irions-nous, Seigneur ?
Tu as les Paroles de vie éternelle.
2 - Qui demeure en ta Parole, Seigneur,
dans la vérité vivra,
et ta vérité, ô Christ, le rend libre.
A qui irions-nous, Seigneur ?
Tu as les Paroles de vie éternelle.

SAINT EST LE SEIGNEUR
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.

ANAMNESE
Nous rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité.
Nous rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité.
Et nous attendons que Tu viennes.
Et nous attendons que Tu viennes.

AGNEAU DE DIEU
Agneau de Dieu
qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu

qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous
Agneau de Dieu
qui enlèves les péchés du monde
Donne-nous la paix.

COMMUNION
Fils du Dieu vivant !
Tu nous donnes ton Corps,
Fils du Dieu vivant !
Tu nous donnes ton Sang !
1.Le pain que nous mangeons
Nous livre ton Esprit :
Ton Corps est la semence de la vie.
2.Celui qui vient vers Toi
Ne manquera de rien ;
Ton Corps nourrit les hommes
qui ont faim.
3.Seigneur, Tu fais de nous
Les membres de ton Corps
Et Tu nous fais renaître de la mort.
(Morschwiller)
1.Nous t’avons reconnu, Seigneur,
à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant
quand nous venons jusqu’à Toi,
Fortifie notre foi, ô Christ,
en cette communion,
Fais de nous un seul corps,
uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : "Vous ferez cela,
en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés
en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ,
en cette communion :
Corps livré, Sang versé,
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pour nous sauver du péché.
5. Nous voici affamés, Seigneur,
tout petits devant Toi,
Sous nos yeux, Tu multiplies le pain
qui donne la vie.
Tu t’es fait nourriture, ô Christ,
en cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis
à tes serviteurs.

ENVOI
1. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers,
Alléluia ! Alléluia !
2. C'est Lui notre joie ! Alléluia !
C'est Lui notre espoir ! Alléluia !
C'est Lui notre pain, c'est Lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !
(Morschwiller)
1. Louons le Dieu puissant
dans l'éclat de sa victoire,
Il sort de son tombeau, radieux,
nimbé de gloire.
C'est le Dieu fort, libre et vainqueur de
la mort ; en Lui soyons fiers de croire.
2. Le Christ ressuscité ne meurt plus,
Il nous fait vivre,
C'est pour nous qu'Il voulut triompher, Il
nous délivre et vers les cieux,
Qu'Il vient d'ouvrir à nos yeux,
Il nous invite à Le suivre.

ANNONCES

Paroisse de Galfingue
Samedi 14 mai à 17h30
Au jardin du Presbytère
Le groupe des célébrations enfants,
Père Martin ainsi que le Conseil de
Fabrique vous invitent à la messe
champêtre.
Nous vous proposons un moment de
fête
par une messe animée, avec
différents intervenants, en musique
orgue et guitare, participation des
enfants...
A l’issue, nous nous retrouverons
autour
du verre de l’amitié pour un moment
de partage, d’échanges et de
convivialité.
Au plaisir de vous accueillir

FÊTE DE PRINTEMPS
à l’ABBAYE NOTRE-DAME
D’OELENBERG
le dimanche 24 avril 2022
de 10h à 17h
Messe dans l’Eglise de l’Abbaye à
10h15
Vêpres à 17h
Un petit marché de producteurs
locaux vous accueillera.
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Un espace avec des jeux fera la joie
des enfants.
Possibilité de pique-nique dans le
parc ou petite restauration.

Un orgue (avec Régis Dorner),
Une chorale (Reiningue),
Une assemblée
chantent MARIE

Venez nombreux !
Si vous avez la possibilité de
participer à l’organisation de cette
fête ou d’aider à l’animation,
contactez
G. GLANZMANN (06 84 71 37 44)

LAMUSIQUE
SAINTROMAIN
DE
REININGUE
ORGANISE
SON
Concert de
Printemps
Samedi 30 avril 2022 à 20h30
entrée : 8 euros
Salle du Foyer, rue des
Pierres, REININGUE

CONCERT
ORGUE ET CHORALE
Basilique de Lutterbach
Entrée libre- Plateau
(au profit de travaux de restauration)

Fête de la Miséricorde Divine
« Je désire que le premier dimanche
après Pâques soit la Fête de la
Miséricorde » (Petit Journal 299).
« La Fête de la Miséricorde est issue
de mes entrailles, Je désire qu’elle
soit fêtée solennellement le premier
Dimanche après Pâques ». (Petit
Journal 699)
Le Seigneur Jésus a exprimé ce désir
pour la première fois à Sainte Faustine à
Plock, le 22 février 1931, lorsqu’Il révéla
sa volonté en ce qui concerne le tableau
de Jésus Miséricordieux :
« Ce dimanche (premier dimanche
après Pâques) doit être la Fête de
la Miséricorde » (Petit Journal 49).
Cette fête de la Miséricorde Divine a été
instituée par le Pape Jean-Paul II le 30
avril 2000, jour de la canonisation de
Sœur Faustine, à Rome. À cette occasion
il déclara :
« Désormais, le deuxième dimanche de
Pâques, dans toute l’Église, prendra le
nom de “Dimanche de la Divine
Miséricorde”. »
Monseigneur Pierre d’ORNELLAS, dans
son livre consacré à saint Jean-Paul
II, La Miséricorde dessine l’image de
mon pontificat, écrit :
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« Jean-Paul II a fixé la Fête au deuxième
dimanche
de
Pâques.
Selon
la
prédication des Apôtres, reprise par
Jean-Paul
II
pour
le
monde
contemporain, cette Miséricorde de Dieu
se dit totalement dans la Croix et la
Résurrection du Christ. » « Il était
normal que la Fête de la Divine
Miséricorde ait lieu le jour où l’Église fait
mémoire
de
la
Pâque
de
son
Seigneur (…) Depuis l’année 2000, la
célébration de la Miséricorde de Dieu
appartient à la prière de l’Église »
(Monseigneur
d’ORNELLAS, La
Miséricorde dessine l’image de mon
pontificat, Jean-Paul II, Éditions Parole
et Silence, 2006)
Saint Jean-Paul II est décédé le 2 avril
2005, à l’aube de la fête de la
Miséricorde Divine qu’il avait lui-même
instituée.
La date choisie par Jésus Lui-même met
en évidence le rapport étroit qui existe
entre
le
mystère
pascal
de
la
Rédemption et cette fête (PJ 89), dont la
liturgie célébrait déjà Dieu, « riche en
Miséricorde ».
Durant le Triduum pascal l’Église célèbre
la Passion, la mort et le premier
dimanche de Pâques, la Résurrection du
Seigneur. Le Deuxième Dimanche de
Pâques, dans la liturgie de l’Église, les
oraisons de la messe ainsi que les
lectures exaltent la miséricorde infinie de
Dieu. L’Évangile nous invite ce jour-là à
contempler avec saint Thomas les pieds,
les mains et le côté transpercé de Jésus,
témoignages de la gravité du péché qui
a transpercé le Christ, de notre péché
qui continue à Le transpercer, mais aussi

et surtout de son Amour Miséricordieux
qui est plus fort que la mort, qui a
vaincu la mort et le péché du monde,
chacun de nos péchés a été porté et
pardonné par le Christ Crucifié et
Ressuscité !
Le choix de ce dimanche pour instituer la
fête de la Miséricorde Divine a donc une
profonde motivation théologique. Le
Mystère de la Miséricorde Divine trouve
en effet son reflet dans la Passion, la
mort et la Résurrection de Jésus-Christ.
La Rédemption est inséparable du
mystère de l’amour Miséricordieux.
Les musiciens célébrant la fête de la
Miséricorde Divine
Le deuxième dimanche de Pâques est
également un jour important car, en
ce jour,
l’Église
fait
mémoire
de
l’institution des deux grands sacrements
: le sacrement du baptême et le
sacrement de réconciliation. Ce jour-là
en effet a lieu la clôture solennelle des
célébrations
des
baptêmes
des
catéchumènes
(c’est
pourquoi
on
l’appelle Dimanche in albis), et l’Église
proclame
l’Évangile
de
l’institution
du sacrement du pardon : « Recevez
l’Esprit Saint. Tout homme à qui
vous remettrez ses péchés ils lui
seront remis » (Jn 20, 22-23).
L’institution
du
dimanche
de
la
Miséricorde Divine ce jour-là souligne la
grandeur de la Miséricorde Divine
témoignée
aux
hommes
dans
le
sacrement du baptême et dans le
sacrement de la Réconciliation.
Le bienheureux Père Sopocko dit que :
« puisque le mystère de la Rédemption
continue de se réaliser dans les
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sacrements du baptême et de la
réconciliation – il est normal que la fête
de la Miséricorde soit célébrée le
dimanche où l’église fait mémoire de
l’institution de ces deux sacrements. Elle
n’introduit aucun changement dans le
cycle liturgique mais elle conduit à
mieux accentuer et expliquer les textes
liturgiques ».
(Bienheureux
Michel
Sopocko, La Miséricorde de Dieu, cité
dans Sainte Faustine et la Divine
Miséricorde, Père Andrzej Witko, 2010)
Cette fête est très importante.

seraient-ils comme l’écarlate ! »
(PJ 699) « Écris, ma fille, que la Fête
de la Miséricorde a jailli de mes
entrailles pour la consolation du
monde entier. » (PJ 1517)
COMMENT RÉCITER LE CHAPELET
DE LA MISÉRICORDE DIVINE ?
Pour réciter le
miséricorde dire :

chapelet

1 Je vous salue Marie (ou Ave Maria
en latin)
1 Symbole des Apôtres

Des
promesses
extraordinaires
se
rattachent à cette fête : le pardon total
de nos péchés et la remise de leurs
peines nous sont accordés ! (PJ 1109)

1 Dieu Saint (x3)

« Je désire que la Fête de la
Miséricorde soit le recours et le refuge
pour toutes les âmes et surtout pour
les pauvres pécheurs. En ce jour, les
entrailles de ma Miséricorde sont
grandes ouvertes. Je déverse tout un
océan de grâces sur les âmes qui
s’approcheront de la source de ma
Miséricorde. Toute âme qui se
confessera et communiera, recevra le
pardon complet de ses péchés et la
remise de leurs peines. En ce jour
sont ouvertes toutes les sources
divines par lesquelles se répandent les
grâces ; qu’aucune âme n’ait peur de
s’approcher de moi, ses péchés

la

1 Notre Père (ou Pater Noster en latin)

Aussi, ce dimanche entre tous, le
Seigneur
désire
que
les
prêtres
proclament son insondable Miséricorde
(PJ 50)

II s’agit là d’une indulgence plénière,
comme celle reçue au baptême :

de

Répéter 5 fois : le Père Éternel (x1) le
Par sa douloureuse passion (x10)

Le chapelet de la Miséricorde est
récité à l'aide de chapelets ordinaires
de cinq dizaines et prend environ 10
minutes à réciter.
CALENDRIER
Samedi 23 avril
17h30 [H] : Messe
Dimanche 24 avril – 2ème DIM. DE
PÂQUES, LA DIVINE MISERICORDE
9h30 [G] : Messe [+ Familles FLUCK et
EPP]
9h30 [M] : Messe
De 10h à 17h [Abbaye d’Oelenberg –
Reiningue] : Fête du Printemps Messe à 10h15, Vêpres à 17h00, Marché,
Jeux pour les enfants, restauration sur
place et possibilité de pique-nique
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 26 avril
18h00 [L] : Messe
Mercredi 27 avril
18h00 [M] : Messe
Jeudi 28 avril
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17h00 [L] : Adoration du Saint
Sacrement, suivi de la Messe à 18h00
Samedi 30 avril
17h30 [G] : Messe
Dimanche 1er mai – 3ème DIM. DE
PÂQUES
9h30 [M] : Messe
10h45 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe
12h15 [G] : le Baptême de Mia
PRADUROUX
17h00 [N.D. DU CHÊNE] : Prière
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 3 mai
18h00 [L] : Messe
Jeudi 5 mai
17h00 [L] : Adoration du Saint
Sacrement, suivi de la Messe à 18h00
Vendredi 6 mai
8h30 [L] : Eucharistie suivie de
l’Adoration du Saint Sacrement
18h00 [R] : Messe
Samedi 7 mai
11h30 [L] : le Baptême de Maé
HERRGOTT
14h00 [M] : le Sacrement de Mariage de
Mélanie ROSENBLATT et Frédéric
CARMINE
17h00 [H] : Chapelet puis Messe
Dimanche 8 mai – 4ème DIM. DE
PÂQUES
10h00 [M] : Messe pour la Paix, avec les
enfants
11h45 [M] : le Baptême d’Éline
SCHAFFNER
10h45 [L] : Messe [+ 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]
11h45 [L] : le Baptême de Bastien
PFISTER
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 10 mai
18h00 [L] : Messe
Mercredi 11 mai
18h00 [M] : Messe

Jeudi 12 mai
17h00 [L] : Adoration du Saint
Sacrement, suivi de la Messe à 18h00
Samedi 14 mai
De 9h30 à 11h30 [Abbaye d’Oelenberg –
Reiningue] : Séance d'animation et de
préparation du Pardon, avec tous les
enfants qui font leur Premier Pardon
cette année
17h00 [G] : Chapelet (à l’église)
17h30 [G] : Messe en plein air dans le
jardin du presbytère, avec les enfants
14h00 [L] : les Baptêmes de Marlone et
Enora SIGRIST
15H30 [M] : Messe anniversaire à
l’occasion du décès de Marcel BENZ,
décédé le 17/02/2020
Dimanche 15 mai – 5ème DIM. DE
PÂQUES
9h30 [H] : Messe
10h45 [R] : Messe
12h00 [R] : les Baptêmes de Charlotte
MOST et Maxine BATTAGLIA
16h00 [R] : Concert d’orgue (Régis
DORNER), avec les chorales de Reiningue
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 17 mai
18h00 [L] : Messe
Jeudi 19 mai
17h00 [L] : Adoration du Saint
Sacrement, suivi de la Messe à 18h00
Vendredi 20 mai
18h00 [R] : Messe
Samedi 21 mai
10h30 [L] : Célébration du Premier Pardon,
avec tous les enfants qui font leur Premier
Pardon cette année
15h00 [L] : le Sacrement de Mariage de
Laetitia PICCHINENNA et Gianni TOLOTTA
17h00 [H] : Chapelet puis Messe
Dimanche 22 mai – 6ème DIM. DE
PÂQUES
9h30 [M] : Messe [+ Raymond et MarieAnne KELLER et Famille CANAL]
10h45 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe animée par la chorale des
jeunes
19h00 [L] : Prière Taizé

