
 
Jeu d’orgue (par Marcellin 

AUBERT, au grand orgue) 

Mot d’accueil (Père Martin ou 

une personne de l’EAP) 

Arrivée de la Lumière de 

Bethléem en procession (Laurent MICHEL et 

quelques scouts qui seront présents 

apporteront la Lumière de Bethléem depuis 

l’entrée de la Basilique jusqu’à l’autel) 

 

PROCESSION D’ENTRÉE  
 

R/ Fais-nous marcher à ta lumière, 

     Sur les chemins de ton Esprit. 

     Ouvre les yeux de notre terre 

     Au grand soleil du jour promis. 
 

1. Si Tu ne viens dans notre nuit, 

    Comment Seigneur,  

    attendre l’aube, 

    Révèle-nous le Dieu de vie, 

    Sous l’humble feu  
    de ton royaume. 

    Première étoile de l’Avent, 

    Quel est ton signe  

     à notre temps ? 

 

2. 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. 

 
3. Le monde sait combien de murs 

    Sont les témoins de notre haine. 

    Que nos épées  

    soient des charrues 

    Pour le bonheur  

    de tous nos frères. 
    Joyeuse étoile de la paix, 

    Heureux celui qui Te connait ! 

 

4. Il vient, le temps  

    des grands réveils 

    Et des porteurs de l’espérance. 

    Nous sortirons de nos sommeils 

    Si les prophètes font violence. 
    Que chaque étoile de l’Avent 

    Crie l’Évangile à tout vivant ! 

 
Invocation, Action de grâce (Père Martin) 

 

APRÈS L’ACTION DE GRÂCES  

 

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 

Car Tu es mon Père,  

je m’abandonne à Toi, 

Car Tu es mon Père,  

je me confie en Toi. 

 
Appel des enfants du groupe de l’éveil à la foi 

(Sandra) 

Lecture de Isaïe 7, 10-13 (Bernard LOEGEL) 

Chant a capella sur l’air de la Sérénade de 

Schubert (Daniel VOGLER-FINCK) 

Lecture de Philippiens 4, 4-7 (Nicole 

BIELLMANN) 

 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE  

 

Réjouis-toi Jérusalem, 

alléluia, alléluia ! 
Voici qu’Il vient l’Emmanuel, alléluia, 

alléluia ! 

 
Évangile de l’Annonciation (dans Luc 1, 26-38) 

(Valérie) 



Homélie (Jean-Mathieu) 

 

APRÈS L’HOMÉLIE  

 

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. 
    Christ est Roi, Christ est Roi … 

 

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 : 

    Christ est Roi, Christ est Roi … 
 

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. 

    Christ est Roi, Christ est Roi … 

 

Confession de foi 
 

Nous croyons en Dieu, notre Père. 

Malgré son silence et son secret, nous 

croyons qu’Il est vivant. 

Malgré le mal et la souffrance, 
nous croyons qu’Il a fait le monde pour 

le bonheur de la vie. 

Malgré les limites de notre raison  

et les révoltes de notre cœur, 

nous croyons en Dieu. 

 
Nous croyons en Jésus-Christ,  

né de la chair de Marie. 

Malgré les siècles qui nous séparent du 
temps où Il est venu, 

nous croyons en sa Parole. 

Malgré nos incompréhensions  

et nos refus, 

nous croyons en sa Résurrection. 

 
Nous croyons en l’Esprit Saint. 

Malgré les apparences,  

nous croyons qu’Il conduit  

l’Eglise universelle. 

Malgré la mort, nous croyons  

à la Vie éternelle. 
Malgré l’ignorance et l’incrédulité, nous 

croyons que le Royaume de Dieu est 

promis à tous. Amen 

 

PRIÈRE D’INTERCESSION  

 
Dans Ta bonté,  

regarde-nous, Dieu d’amour ! 

 
Remise du cadeau préparé pour les prisonniers 

de Lutterbach de manière symbolique à Jean-

Marie NUSS (dont la présence est confirmée !) 

(Geneviève et Brigitte GLANZMANN) 

Retour des enfants du groupe éveil à la foi 

 

CHANT  

 

1. Magnifique est le Seigneur ! 

    Tout mon cœur  

    pour chanter Dieu ! 
    Magnifique est le Seigneur ! 

    Alléluia, alléluia ! 

 

2. Le Seigneur m’a remarquée, 

    Moi si humble et si petite ; 

    Sa servante Il l’a comblée. 
    Alléluia, alléluia ! 

 

3. En tout temps et en tout lieu, 

    On me dira bienheureuse : 

    Pour moi, Il fit des merveilles. 

    Alléluia, alléluia ! 
 

4. Le nom du Seigneur est Saint ! 



    Son amour, toujours rejoint 

    Ceux qui se confient en Lui. 
    Alléluia, alléluia ! 

 
intervention des scouts, explications sur la 

Lumière de Bethléem (Laurent MICHEL) 

 

Prière du Notre-Père récité (Assemblée) 

Bénédiction (Jean-Mathieu et Père Martin) 

 

CHANT FINAL 

(Canon à 4 voix) 

 

Tous ensemble, amis,  
Chantons d’un cœur joyeux. 

Oui, chantons, louons notre Dieu ! 

 

Tous ensemble  

et d’un cœur joyeux, 

Oui chantons, louons notre Dieu ! 
 

Oui, chantons, louons notre Dieu ! 

Oui, chantons, louons notre Dieu ! 

 

Oui, chantons, louons notre Dieu ! 

Amen, amen, alléluia ! 
 

ENVOI  

 

Que la grâce de Dieu soit sur toi, 

Pour t’aider à marcher  

dans ses voies ! 
Reçois tout son pardon  

et sa bénédiction, 

Va en paix, dans la joie,  

dans l’amour ! 

 
Jeu d’orgue et de flûte pour la sortie (par 

Marcellin et Noé AUBERT) 

 
LORS DE LA SORTIE : 

distribution de la 

Lumière de Bethléem 

(Deux tabes seront 

installées dans le sas 

de sortie pour la 

distribution de la 

Lumière de Bethléem pour ceux qui le souhaite. 

Laurent MICHEL et quelques scouts présents 

auront les pots avec les bougies chauffe-plats 

et les allumeront directement à l’aide de petits 

cierges). 

 
Prière concluant l’encyclique   du Pape 

François,  

Prière chrétienne œcuménique 

 

 
Notre Dieu, Trinité d’amour, 

par la force communautaire  

de ton intimité divine 

fais couler en nous  
le fleuve de l’amour fraternel. 

 

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans 

les gestes de Jésus 
dans sa famille de Nazareth  

et dans la première communauté 

chrétienne. 

Accorde aux chrétiens que nous sommes 

de vivre l’Évangile 
et de pouvoir découvrir le Christ  

en tout être humain, 

pour Le voir crucifié 

dans les angoisses des abandonnés et des 
oubliés de ce monde 

et ressuscité en tout frère  

qui se relève. 

 
Viens, Esprit Saint,  

montre-nous ta beauté 

reflétée en tous les peuples de la terre, 

pour découvrir qu’ils sont tous importants, 
que tous sont nécessaires, qu’ils sont des 

visages 

différents de la même humanité que Tu 

aimes. Amen ! 
 

 
Donné à Assise près la tombe de Saint 

François, le 3 octobre de l’année 2020, veille 
de la fête du 

‘‘Poverello’’, la huitième de mon Pontificat. 

Franciscus 

 
 

CALENDRIER  

 

H – Heimsbrunn, G - Galfingue 



M – Morschwiller, L - Lutterbach 

R - Reiningue 
 

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] 

Dimanche 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  

[+Jeannette HASSLER] 

10h45 [L] : Messe de Noël [+ Gaëtano 

GOLISANO ; + Paul RINGENBACH (décédé 
le 25/12/1995) et Famille ;  

+ Famille VUILLEMARD] 

10h45 [H] : Messe de Noël  

[+ Blanche et Louis BRUCHLEN] 

Pas de Prière Taizé ce jour 

 
Pas de Messe durant la semaine du 26 

au 30 décembre 

 

Dimanche 1er janvier 2023 –  
Ste Marie Mère de Dieu 

10h30 [L] : Adoration,                              

suivie de la Messe à 10h45  
10h30 [M] : Adoration,                             

suivie de la Messe à 10h45  

Pas de Prière Taizé ce jour  

Mardi 3 janvier 
18h00 [L] : Messe 

Jeudi 5 janvier 

17h00 [L] : Adoration du Saint  Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 
Vendredi 6 janvier 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de l'adoration 

du Saint Sacrement 

18h00 [R] : Messe 
Samedi 7 janvier 

17h30 [G] : Messe [+ Louis JOVICIC ; + 

Xavier et Albertine FINCK] 

 

Dimanche 8 janvier – Épiphanie 
9h30 [M] : Messe  

[+ André et Gabrielle HARNIST] 

10h45 [L] : Messe, avec les enfants 

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

[+ Joseph CORDONNIER et les Défunts de 

la Famille] 

19h00 [L] : Prière Taizé 

C’est le moment de se souhaiter 
mutuellement joie, amour et paix. Voilà 
mes vœux pour vous, Joyeux Noël nos 

chers amis, puissiez-vous ressentir 
l’amour en ce jour spécial. 

 

 
 


