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SAINT-SACREMENT ou FÊTE-DIEU 

(SOLENNITÉ DU SAINT-SACREMENT 

DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST) 

 

Au XIe s., le rapport des chrétiens à 

l’Eucharistie connaît un changement 

essentiel. Jusqu’alors la Messe était 

vécue comme offrande de soi et 

nourriture de l’âme. Avec le temps,  

l’attention va se porter sur la réalité de la 

présence du Christ sous les espèces du 

pain et du vin.  La raison d’être de 

l’Eucharistie devient de rendre présent le 

Christ au milieu des hommes. Ce nouvel 

accent « s’accompagne d’un changement 

dans la dévotion, le besoin de voir l’hostie 

pour l’adorer » (A. G. Martimort, L’Eglise 

en prière, Paris 1961, p. 463), d’où, au 

moment de la consécration, le rite de 

l’élévation qui apparaît, pour la première 

fois, à Paris en 1200. 

A Liège, cette dévotion au Saint 

Sacrement va susciter une nouvelle fête. 

Sur l’insistance de Sainte Julienne de 

Cornillon, l’Evêque Robert de Thourotte 

établit la fête du « Corpus Domini » au 

niveau de son diocèse en 1246. Un ancien 

archidiacre de Liège, devenu le pape 

Urbain IV (1262-1264), étend la fête à 

l’Église universelle le 11 août 1264. La 

fête est fixée au deuxième jeudi après la 

Pentecôte, soit 60 jours après Pâques. Le 

Pape, qui avait été un temps patriarche 

de Jérusalem, « était poussé par une 

spiritualité qui se centrait toujours plus 

sur le Christ et sur la réalité de son 

existence historique, à la lumière des 

témoignages des croisés qui se rendaient 

en Terre Sainte. » (Jean-Pierre Delville, 

L’universalisation de la Fête-Dieu par le 

pape Urbain IV, in Eglise de Liège, mai-

juin 2014) Le formulaire de la Messe est 

attribué à Saint Thomas d’Aquin (1224-

1274). Les oraisons puisent leur densité 

doctrinale dans un article de sa Somme 

théologique. La séquence Lauda Sion, 

modèle d’une poésie dogmatique, est un 

chef d’œuvre de théologie et de 

spiritualité comme le laisse voir cet 

extrait : 

« Ces deux espèces deviennent 

seulement des formes, non des 

substances, sous lesquelles subsistent 

des réalités sublimes… 

Le Christ tout entier demeure sous 

chacune des deux espèces… 

Voici vraiment le pain des anges rendu 

pain des voyageurs de ce monde ». 
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Cette fête, appelée aussi Fête-Dieu, va 

donner lieu rapidement, dès 1279 dans le 

diocèse de Cologne, à une procession au 

cours de laquelle le Saint Sacrement est 

montré aux fidèles. L’hostie consacrée, 

placée dans un ostensoir, est visible à 

travers la transparence d’un verre. A 

l’issue de la grand-messe, le Corps du 

Christ est porté à travers les rues et les 

places ; c’est Dieu lui-même qui 

manifeste ainsi sa présence au milieu des 

hommes. Les processions eucharistiques 

ne suffirent pas à satisfaire le désir des 

fidèles de contempler l’hostie. On 

organisa des expositions du Saint 

Sacrement à partir de la fin du 14e siècle.  

(source ALETEIA) 

 

Cette fête, du moins l’organisation des 

processions, tomba en désuétude à 

mesure qu’augmentait le nombre de 

chrétiens qui communiaient 

régulièrement et de plus en plus souvent 

pendant les Messes. 

En ce dimanche, l’Eglise nous propose 

l’Evangile de la multiplication des pains et 

oriente ainsi notre attention vers 

l’essentiel : la nourriture qui manque aux 

hommes d’hier comme à nos 

contemporains, c’est le « Pain Vivant 

descendu du ciel ». Recevoir le Corps du 

Christ, c’est recevoir le Christ en 

personne qui se donne à moi, tout entier, 

pour m’assimiler en Lui. St Augustin a 

partagé dans ses écrits une vision dans 

laquelle il a compris que Jésus lui 

disait : « Mange-moi, je suis le pain des 

forts. » Réalisme de l’Incarnation et 

grandeur incommensurable de 

l’Eucharistie : manger le Pain Vivant est 

bien différent de ce qui se passe quand je 

mange un bout de pain. En communiant, 

je me laisse manger par Lui, assimiler par 

Lui pour devenir fort de la force même de 

Dieu. je me laisse attirer par Lui pour 

devenir UN avec Lui, en Lui. 

C’est ce mystère qui nous est donné à 

voir en ce jour de la Fête-Dieu. Que nous 

ayons une procession ou non dans nos 

villages, nous sommes invités à une 

procession intérieure, de notre cœur 

jusqu’au cœur de Dieu, pour nous laisser 

attirer jusqu’en son cœur et ne plus faire 

qu’un en Lui. Fusion sans confusion et 

voilà peut-être un des aspects les plus 

merveilleux de l’Eucharistie : nous ne 

sommes pas aspirés par un grand Tout, il 

s’agit au contraire d’une communion 

personnelle, cœur à cœur, amour pour 

amour ! Geneviève GLANZMANN 

 

Tantum ergo, Sacramentum 

Veneremur cernui : 

Et antiquum documentum, 

Novo cedat ritui : 

Praestet fides suplementum, 

Sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque, Laus et jubilatio 

: 

Salus, honor, virtus quoque, 
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Sit et benedictio : 

Procedenti abutroque,  

Comparsit laudatio. 

(traduction de TANTUM ERGO) 

Adorons donc, proternés 

Un si grand Sacrement ; 

Que l’ancien rite 

cède la place à ce nouveau mystère : 

que la foi supplée à la faiblesse de nos sens. 

Qu’au Père et au Fils 

soient honneur et louange, salut, 

gloire, puissance et bénédiction : 

même hommage à Celui qui 

procède de l’un et de l’autre. 

 

CHANT D’ENTREE 

 

Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie 

Alléluia !  

  

1 - O quelle joie quand on m'a dit : 

" Approchons-nous de sa maison, 

Dans la cité du Dieu vivant." 

2 - Jérusalem, réjouis-toi, 

Car le Seigneur est avec toi : 

Pour ton bonheur, Il t'a choisie. 

3 - Criez de joie pour notre Dieu 

Chantez pour Lui, car Il est bon, 

Car éternel est son amour. 

 

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 !  
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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 

 

Tu es prêtre à 

jamais, selon l’ordre 

de Melkisédek 

 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, 
exauce-nous ! 

 

OFFERTOIRE : jeu d’orgue 

 

SAINT EST LE SEIGNEUR 

 

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 ! 

 

AGNEAU DE DIEU 

 

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 ! 

 

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 

Partageons le pain du Seigneur  

À la table de l'univers  
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C'est le don sans retour  

De l'amour de notre Dieu.  

 

1. Venez à Moi, vous tous qui succombez 

sous la fatigue,  

C'est Moi qui porterai le poids de votre 

peine.  

3. Venez à Moi, vous tous qui trébuchez 

dans les ténèbres,  

Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière.  

8. Venez à Moi, vous tous qui avez faim 

du don céleste,  

Je viens pour partager le pain de votre 

vie.  

12. Venez à Moi, vous tous qui avez soif 

de ma parole,  

En Moi vous 

trouverez la force 

inépuisable.  

 

ENVOI 

 

C’est Toi, Seigneur, le Pain rompu, 

Livré pour notre vie. 

C’est Toi, Seigneur, notre unité, 

Jésus ressuscité. 

  

1 - Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le 

pain et dit : 

Prenez, mangez : voici mon Corps, livré 

pour l’univers. 

2 - Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le 

vin et dit : 

Prenez, buvez : voici mon Sang, versé 

pour l’univers. 

4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit 

en Moi, vivra ; 

Et Je le ressusciterai, au jour de mon 

retour. 

6 - Nous partageons un même pain, dans 

une même foi, 

Et nous formons un même corps : l’Eglise 

de Jésus. 

 

(Heimsbrunn) 

 

Que la route s’ouvre à ton approche 

Que le vent souffle dans ton dos, 

Que le soleil réchauffe ton visage, 

Que la pluie ruisselle dans tes champs, 

Et que, jusqu’à la prochaine rencontre, 

Dieu te garde dans la paume de ses 

mains. 

Dieu te garde dans la paume de ses 
mains. 

 

(Chant à Marie ) 

 

R. Ave Maria, 

Sois notre secours, 

Entends nos prières 

Et prie Dieu pour nous. 
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1. Toi, notre Mère, prends-nous par la 

main, 

Montre-nous la route, qui conduit vers 

Dieu. 

2. Comblée de grâce, Fille de Sion, 

Choisie par le Père, tu lui as dit Oui. 

4. Espoir des hommes, reste auprès de 

nous, 

Apprends-nous à vivre unis à ton Fils. 

5. Mère très Sainte, abri des pécheurs, 

Conduis vers le Père ceux qui crient vers 

toi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER  

 
H – Heimsbrunn, G – Galfingue,  

M – Morschwiller, L - Lutterbach  

R – Reiningue 

 

 

 

Samedi 18 juin 

De 10h00 à 11h30 [L] : Séance de 

répétition de la Messe de Première 

Communion 

12h00 [M] : le Baptême de Valentine 

DESCHAMPS  

15h00 [G] : le Sacrement de Mariage de 

Mélany FERRAT et François CORTESE 

15h00 [L] : le Sacrement de Mariage de 

Michèle LORENZINI et Pierre 

BALTHAZARD 

16h00 [M] : Messe pour les Noces d’Or 

de Mme et M. Nguyen Thung Than 

  

17h30 [H] : Messe [+ René DREYER et 

les Défunts des Familles DREYER et 

GEIGER] 

 

Dimanche 19 juin – FÊTE DIEU 

    

9h30 [G] : Messe [+ Louise et Joseph 

DITNER]   

10h00 [L] : Procession traditionnelle 

de la Fête-Dieu, suivie de la Messe 

de Première Communion + [ 

François et Thi Dinh MINH] 

10h30 [G] : le Baptême de Mia ILLMANN 

18h00 [M] : Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé  

 

Mardi 21 juin 

18h00 [L] : Messe 

 

Jeudi 23 juin 

17h00 [L] : Adoration du Saint 

Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 
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Samedi 25 juin 

11h30 [R] : le Baptême d’Eléna ALVES 

15h30 [G] :  Balade en forêt et 

découverte de la Chapelle du Unterholtz, 

avec les enfants de Galfingue  

17h30 [G] : Messe [+ Georges et Marie-

Agnès LOTH et les Défunts de la Famille] 

 

26 juin – 13ème DIM. T.O. 

10h00 [L] : Messe de clôture de l’année 

pastorale [+ Auguste BITSCHENE ;  

+ Famille NKUSII (pour les Défunts de la 

Famille : Msimba Augustine, Mkusi 

Joseph, Mkusu-Mabeka Guy Louis, Mkusu 

Nsombi Gode, Kiesse Consolata)] 

17h00 [L] : Concert d'orgue avec le 

Choeur des Rives de la Thur et 

l'Ensemble Vocal Envol 

18h00 [M] : Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 28 juin 

18h00 [L] : Messe 

 

Mercredi 29 juin 

18h00 [M] : Messe 

 

Jeudi 30 juin 

17h00 [L] : Adoration du Saint 

Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 

 

Merci de noter que, durant la période 

estivale, juillet et août, il n’y aura 

pas de Messe les mardis à 18h00. 

 

Vendredi 1er juillet 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de 

l’Adoration du Saint-Sacrement 

 [+ Liliane FREY ; + Familles NOËL-

WELTERLIN] 

18h00 [R] : Messe 

 

Samedi 2 juillet 

11h00 [R] : le Baptême de Tayron 

WIRTH 

15h00 [M] : le Sacrement de Mariage de 

Léna KOENIG et Romain ERNY 

17h15 [H] : Adoration 

puis Messe 

 

3 juillet – 14ème DIM. 

T.O.    

9h15 [M] : Adoration, 

puis Messe  

[+ Maria GORETTI 

TRÂN ; + Chantal DESBAINS]  

10h30 [L] : Adoration puis Messe  

[+ Auguste BITSCHENE]   

16h30 [N.D. du Chêne Heimsbrunn] : 

Chapelet, suivi de la Messe à 17h00 avec 

procession mariale (Messe organisée par 

la Communauté Tamoule) 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Jeudi 7 juillet 

17h00 [L] : Adoration du Saint 

Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 

 

Samedi 9 juillet 

17h30 [G] : Messe [+ Célestin et Marie-

Louise KRAFT, et Jean-Louis SCHITTLY] 

 

10 juillet – 15ème DIM. T.O.  

9h30 [R] : Messe 

10h45 [M] : Messe 

11h45 [M] : le Baptême de Mayline 

KAMM 
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19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Jeudi 14 juillet 

Pas de Messe à Lutterbach 

 

Samedi 16 juillet 

17h30 [H] : Messe 

 

17 juillet – 16ème DIM. T.O.  

9h30 [R] : Messe 

10h45 [L] : Messe 

11h45 [L] : le Baptême de François 

CULLMANN 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

 

Prière d’adoration du Saint-

Sacrement pour demander 
l’intercession de Charles de 

Foucauld 

Ô Jésus, ami des hommes et Bon 

Pasteur, 

nous nous abandonnons à Toi 

Tu feras de nous ce qui Te plaira 

et déjà nous t’en remercions. 

Apprends-nous à Te choisir tous les 

jours 

à redire ton Oui en chacun de nos 

actes. 

C’est dans la communion de tous les 

Saints 

que nous venons t’adorer ! 

Rends-nous frères, Toi qui nous as 

rassemblés. 

Accorde à l’Église de notre temps 

suffisamment d’hommes et de 

femmes 

qui laisseront tout ce qui n’est pas Toi 

pour servir leurs frères. 

Fais de nous les témoins devant tous 

de ce que nous avons vu et entendu, 

de ce que nous croyons et vivons, 

pour que tout homme, avec nous, 

reconnaisse en Toi l’Unique Seigneur 

et que notre faiblesse à ton service 

tienne bon. 

Nous remettons nos âmes entre tes 

mains 

Nous nous offrons à Toi, 

avec tout l’amour de notre cœur 

parce que nous voulons t’aimer, 

Toi, la source de tout amour, 

et que ce nous est un besoin d’amour 

de nous donner, 

de nous remettre entre tes mains. 

Ô Jésus doux et humble de cœur, 

nous avons en Toi la source de notre 

confiance 

et de notre espérance, 

pour les siècles des siècles. Amen. 

Secrétariat de la CP St Benoît près 
d’Œlenberg 

49, rue Aristide Briand 

68460 Lutterbach 

e-mail : presdoelenberg@gmail.com 

09 51 70 98 63 

mailto:presdoelenberg@gmail.com

