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« C » comme Cœur, parce que le Carême 

est une affaire de cœur. Il ne s’agit pas 

simplement de faire de bonnes actions, il 
faut renouveler son cœur, le changer, le 

refaire. Seigneur, donne-moi un cœur qui 
Te ressemble, un cœur pétri par l’Évangile 

et capable d’aimer. 
« E » comme Energie, parce qu’il en faut 

pour quarante jours. Il ne suffit pas de 
bonnes intentions de départ, il faut tenir, 

persévérer et avancer encore. Seigneur, 
donne-moi la force de tenir bon pour 

vaincre le mal avec Toi. 
« N » comme Nouveauté, parce que le 

Carême est printemps : il fait toutes choses 
nouvelles, il chasse les vieilles habitudes, il 

vient habiller de neuf ce que l’on croyait 

perdu. Seigneur, que souffle ton Esprit 
nouveau, que vienne sur notre terre la 

grâce de ta Miséricorde. 
« D » comme Délivrance, parce que le 

jeûne et le partage viennent transformer 
nos vies et les délivrer de tant 

d’esclavages. Seigneur, viens défaire les 
chaînes qui m’entourent et je pourrai 

marcher vers la terre promise. 
« R » comme Rêve d’un monde plus juste 

et plus humain, où tous mangeraient à leur 
faim, où la paix fleurirait enfin. Seigneur, 

aide-nous à construire ce monde nouveau, 
ce royaume de frères dont Tu rêves pour 

nous. 

« E » comme Espérance, parce que rien 
n’est possible sans elle. Le Carême est le 

temps de l’espérance qui ouvre des 
possibles encore insoupçonnés. Seigneur, 

donne-nous l’espérance, maîtresse des 

vertus, lumière sur le chemin, force pour le 
combat. 

« S » comme Salut, en Jésus, notre 
Pâque. C’est Lui qui donne sens à nos 

efforts, à notre lutte. C’est Lui qui nous 
conduit à la Vie éternelle. Seigneur, 

affermis notre foi dans ce monde qui doute, 
rends-nous forts et fidèles jusqu’à la joie 

de Pâques. 
 

Michèle Clavier 
 

CHANT D’ENTREE 
 

Changez vos cœurs,  

croyez à la Bonne Nouvelle 
Changez de vie,  

croyez que Dieu vous aime ! 
  

1 - Je ne viens pas pour condamner  
le monde : 

Je viens pour que le monde soit sauvé. 
  

2 - Je ne viens pas pour les bien-portants 
ni pour les justes : 

Je viens pour les malades, les pécheurs. 
  

3 - Je ne viens pas pour juger  
les personnes : 

Je viens pour leur donner la Vie de Dieu. 

 
PSAUME 

 
Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 

 
ACCLAMATION :  

 
Gloire au Christ,  

Parole éternelle du Dieu vivant, 
Gloire à Toi, Seigneur ! 

 
 

CENDRES 
 

Donne-nous, Seigneur,  

un cœur nouveau, 
Mets en nous, Seigneur,  

un esprit nouveau. 
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1. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, 
où Je conclurai avec la maison d’Israël, 

une alliance nouvelle. 
 

2. Je mettrai ma loi au fond de leur être 
et Je l’écrirai sur leur cœur. 

 
3. Je serai leur Dieu  

et eux seront mon peuple. 
 

4. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes 
et ne me souviendrai plus de leurs péchés. 

 
--- 

1. Lumière pour l’homme aujourd’hui  

qui viens depuis que sur la terre, 
il est un pauvre qui t’espère,  

atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 
Touche mes yeux afin qu’ils voient  

de quel amour Tu me poursuis 
Comment savoir d’où vient le jour, 

si je ne reconnais ma nuit. 
 

2. Parole de Dieu dans ma chair,  
qui dis le monde et son histoire, 

Afin que l’homme puisse croire,  
suscite une réponse en moi : 

Ouvre ma bouche à cette voix  
qui retentit dans le désert, 

Comment savoir quel mot Tu dis,  

si je ne tiens mon cœur ouvert.  
 
PRIERE UNIVERSELLE 
 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 
 

 

OFFERTOIRE  
 

1.En Toi, Seigneur, mon espérance 
Sans ton appui, je suis perdu 

Mais rendu fort par ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu. 

  
2 - Sois mon rempart et ma retraite, 

Mon bouclier, mon protecteur 
Sois mon rocher dans la tempête 

Sois mon refuge et mon Sauveur. 
  

3 - Lorsque du poids de ma misère 
Ta main voudra me délivrer 

Sur une route de lumière 
D'un cœur joyeux je marcherai. 

  
4 - De tout danger garde mon âme, 

Je la remets entre tes mains, 
De l’Ennemi qui me réclame 

Protège-moi, je suis ton bien. 
 

SAINT EST LE SEIGNEUR 
 

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 ! (bis) 

 
ANAMNESE 

 
Jésus, nous annonçons ta mort  

et ta Résurrection, 
Et dans la Foi nous attendons  

le jour de ton retour. 
 

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 

 
Tu es là présent, livré pour nous.  

Toi le Tout-Petit, le Serviteur.  

Toi, le Tout-Puissant,  
humblement Tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 
1. Le pain que nous mangeons,  
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le vin que nous buvons,  
C’est ton Corps et ton Sang,  

Tu nous livres ta vie,  
Tu nous ouvres ton cœur,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie,  
Tu désires aujourd´hui  

Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

ENVOI 
 

1 - Peuple de l’Alliance, 

ton Dieu te fait signe (bis)              
marche à la suite de Jésus !          

Va crier son nom  
sur les chemins du monde          

  
2 - Peuple de l’alliance, 

ton Dieu te réveille (bis)                   
passe la mer avec Jésus !  

Va creuser ta soif  
dans les déserts du monde. 

 
(Reiningue) 

 
Vivons en enfants de lumière  

sur les chemins  

où l’Esprit nous conduit : 
que vive en nous le nom du Père ! 

 
L’heure est venue de l’exode nouveau! 

Voici le temps de renaître d’en-haut! 
Quarante jours avant la Pâque ,             

Vous commencez l’ultime étape. 
 

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.   

 

CAREME 2023 
 

Carême pour tous 2023 – avec 
le Pape François 

Pour les jeunes, les 
recommençants,  les personnes   

peu   habituées   à   la   prière, 
retrouvez chaque jour, durant 

le temps du Carême et jusqu'à Pâques : 
une prière tirée de l'Ecriture Sainte, une 

méditation avec le Pape François, un 
commentaire pour la vie concrète,   une   

résolution   pratique,   une prière simple... 
En supplément : un chemin de Croix, un 

guide du Sacrement de la Réconciliation, 
des prières usuelles. 

 
(Disponible au fond des églises,  

sur les  présentoirs) 
 

 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 

H – Heimsbrunn, G – Galfingue,  

 M – Morschwiller, L - Lutterbach  

R – Reiningue 

 
 

22 février Mercredi 
des Cendres 

 
9h00 [L] : Messe,  

puis Adoration jusqu’à 10h30 
 

19h00 [R] : Messe 

  
Jeudi 23 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint 
Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 

  
Vendredi 24 février 

16h30 [EHPAD Ste Anne – H] : Messe 
  

 
Samedi 25 février 

17h30 [H] : Messe 
  

Dimanche 26 février -
 1er DIMANCHE DE 

CARÊME 

            
9h30 [L] : Messe 

10h45 [R] : Messe avec les enfants, 
animée par la chorale des jeunes, éveil à la 

Foi [+ Famille SZCZYGLOWSKI : Bernard, 
Sigismond, Joséphine et Marie-Catherine] 

 
19h00 [L] : Prière Taizé 

 Mardi 28 février 
18h00 [L] : Messe 

https://www.presdoelenberg.org/horaires-des-messes.html
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Jeudi 2 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint 
Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 

  
Vendredi 3 mars 

8h30 [L] : Eucharistie, suivie de 
l’Adoration du Saint Sacrement 

18h00 [R] : Messe 
  

 Samedi 4 mars 
17h15 [G] : Adoration, suivie de la Messe 

à 17h30 [+ Famille Joseph BRUCHLEN et 
Irma KARRER, Famille Joseph ERHART et 

Claire HUSSLER] 

  
Dimanche 5 mars -  

2ème DIMANCHE DE 
CARÊME- Quête de l’Ordre 

de Malte 
 

9h15 [M] : Adoration, puis Messe à 9h30 
10h30 [L] : Adoration, puis Messe à 

10h45, éveil à la Foi 
19h00 [L] : Prière Taizé 

  
Mardi 7 mars 

18h00 [L] : Messe 
  

Mercredi 8 mars 

18h00 [M] : Messe 
  

Jeudi 9 mars 
17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 
  

Vendredi 10 mars 
17h30 [G] : Chemin de Croix 

  
Samedi 11 mars 

17h30 [H] : Messe [+ Raymonde 
ROUVEURE-NARDI] 

 12 mars – 3ème DIM. 
DE CARÊME 

 

9h30 [M] : Messe 
10h45 [R] : 

Messe, éveil à la Foi  
[+ Famille SZCZYGLOWSKI : Bernard, 

Sigismond, Joséphine et Marie-Catherine] 
 

19h00 [L] : Prière Taizé 
  

Mardi 14 mars 
18h00 [L] : Messe 

  
Jeudi 16 mars 

15h00 [L – EHPAD DES FONTAINES] : 
Messe 

17h00 [L] : Adoration du Saint 
Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 

  
Vendredi 17 mars 

17h30 [H] : Chemin de Croix 
18h00 [R] : Messe 

  

Samedi 18 mars 
11h00 [L] : le Baptême de Gabin KOENIG 

17h30 [G] : Messe [+ Joseph SCHULTZ et 
Maria née MEYER] 

  
Dimanche 19 mars – 4ème DIM. DE 

CARÊME 
 

 9h30 [R] : Messe [+ Familles KUHN-
SIBERLIN ; + Joseph CORDONNIER et les 

Défunts de la Famille]      
 

10h45 [L] : Messe, éveil à la Foi et vente 
de gâteaux de l’Association de Volley-Ball 

de Lutterbach pour un tournoi de volley-

ball qui a lieu à l'Espace sportif de 
Lutterbach le 2 avril 2023 

 
19h00 [L] : Prière Taizé 

   
Mardi 21 mars 

18h00 [L] : Messe 
  

Mercredi 22 mars 
18h00 [M] : Messe 

  
Jeudi 23 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint 
Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 

  

Vendredi 24 mars 
17h30 [L] : Chemin de Croix 


