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Pour le temps d’adoration 
 

Quelle est la différence entre 
l’adoration silencieuse et la 

Communion ? Que nous apporte 

l’adoration de particulier ?               
La plupart d’entre nous pensent qu’il n’y a 

pas de plus grande intimité possible avec 
Jésus que de Le recevoir en nous, de 

façon biologique, en mangeant le pain 
consacré - le Pain de Vie : c’est ainsi que 

Jésus se présente dans l’Evangile de St 
Jean. Nous pensons qu’il n’y a pas de 

communion plus grande avec Jésus que de 
L’accueillir dans notre Temple intérieur. 

« Vous êtes les temples de l’Esprit. », dit 
St Paul.                                                             

Le Christ que nous vénérons, que nous 
regardons dans l’adoration est le même 

que Celui que nous recevons dans la 

Communion. Mais dans l’adoration, nous 
prenons le temps de laisser l’énergie 

eucharistique se diffuser, non pas 
physiologiquement, en nous, comme 

quand nous recevons le Pain Vivant, mais 
nous permettons à l’énergie divine de se 

diffuser dans le plus intime de notre être. 
Quand nous écoutons la Parole de Dieu, 

notre cœur s’ouvre à la présence de Jésus 
dans sa Parole. Quand nous communions, 

notre être profond s’ouvre à la présence 
de Jésus dans le pain. Quand nous 

adorons, nous nous ouvrons à la présence 
de Jésus réellement et effectivement 

présent. Dans ces 3 modes de présence, il 

s’agit du même Seigneur qui vient nous 
visiter : ce sont là simplement 3 manières 

différentes pour nous laisser pénétrer par 
le Christ vivant.   

Nous expérimentons cela dans la relation 

humaine : entendre quelqu’un, penser à 
quelqu’un, regarder quelqu’un, ce n’est 

pas la même chose. Cela ne nous donne 
pas accès au même niveau de 

connaissance de la personne. Et puis, il 
reste un 4ème niveau : le silence. On 

n’écoute pas, on ne regarde pas, on ne 
parle pas : on se laisse regarder, on se 

laisse envahir par la Présence, dans le 
silence, en répétant juste un mot, son 

Nom ! Essayons pendant un quart 
d’heure ! 
                            Geneviève GLANZMANN    

 

 
CHANT D’ENTREE 

 
1 - Si tu dénoues les liens de servitude, 

si tu libères ton frère enchaîné, 
la nuit de ton chemin  

sera lumière de midi.(2) 
Alors, de tes mains, 

pourra naître une source, 
la source qui fait vivre la terre de demain, 

la source qui fait vivre la terre de Dieu. 
  

2 - Si tu partages le pain  
que Dieu te donne, 

avec celui qui est ta propre chair, 

la nuit de ton amour  
sera lumière de midi. (2) 

Alors de ton coeur  
pourra sourdre une eau vive, 

l'eau vive qui abreuve la terre de demain, 
l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

 
 

(Reiningue) 
 

Lumière des hommes,  
nous marchons vers Toi. 

Fils de Dieu, Tu nous sauveras. 
  

1- Ceux qui Te cherchent, Seigneur, 

Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 

  
2- Ceux qui Te trouvent, Seigneur, 

Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 
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3- Ceux qui Te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole, 

Toi, le Pain des invités. 
 

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 !  

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 

 
Lumière des cœurs droits,  

le juste s’est levé dans les ténèbres 
 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

PRIERE UNIVERSELLE 

 
Lumière du monde, brille en nos cœurs  

 
OFFERTOIRE  

 
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. 
 

(Reiningue) 
 

1. Tu es la vraie lumière jaillie 
dans notre nuit. 

Printemps de notre terre,  
c’est Toi qui nous conduits. 

Tu es le beau visage, clarté dans le matin. 

D’un radieux message,  
nous sommes les témoins. 

 
2. Victoire qui délivre  

des marques du péché, 
ta Pâque nous fait vivre  

en vrais ressuscités. 
Parole vivifiante, Tu viens pour notre faim  

dans notre longue attente,  
ton Corps est notre pain. 

 
3. Tu fais de nous des frères rassemblés 

par ta Croix. 
Enfants d’un même Père,  

nous partageons ta joie. 

Merveille de ta grâce,  
Tu viens nous libérer. 

Qu’en ton amour se fasse, Seigneur,  
notre unité 
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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. 

 
AGNUS DEI 

 
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 

 

En marchant vers Toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 

  

1 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain des pauvres, pain des forts 
Tu restaures notre corps 

Tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour. 

  
2 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain des anges, pain du ciel 
Tu nourris nos corps mortels 

Tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 

  
3 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants 

Peuple saint de baptisés 

appelés à l'unité. 
 

ENVOI 
 

Peuple de lumière,  
baptisé pour témoigner 

Peuple d'Évangile  
appelé pour annoncer 

les merveilles de Dieu  
pour tous les vivants 

  
1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 

  2 - Vous êtes l'Évangile pour vos 
frères 

Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

Galfingue 
 

Großer Gott wir loben dich Herr,  
wir preisen deine Stärke  

Vor Dir neigt die Erde sich  
und bewundert deine Werke.  

Wie Du warst vor aller Zeit,  
so bleibst Du in Ewigkeit. 

Alles, was dich preisen kann, 

Kerubim und Serafinen stimmen  
Dir ein Loblied an alle Engel,  

die Dir dienen, rufen 
Dir stets ohne Ruh  

"Heilig, heilig, heilig" 
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CALENDRIER 
 

  H – Heimsbrunn, G - Galfingue 

M – Morschwiller, L - Lutterbach 

R - Reiningue 

 

Samedi 4 février 
17h15 [G] : Adoration, Messe et Fête Patronale 
[+ Josépha et Fernand DECK ;  

+ Xavier et Juliette BITSCHENE et les Familles 
HERR HAENNIG] 

Dimanche 5 février – 5ème DIM. T.O. 
9h15 [R] : Adoration, puis Messe à 9h30 
10h30 [L] : Adoration, puis Messe avec les 

enfants à 10h45, avec le Baptême de Lukas, 
Léna, Emma, Noémie et Bastien  

[+ Florence CASERTA] 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 7 février 
18h00 [L] : Messe 
Mercredi 8 février 

18h00 [M] : Messe 
Jeudi 9 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 
suivie de la Messe à 18h00 
Samedi 11 février 

17h30 [H] : Messe, animée par l’équipe du 
Service Évangélique des Malades  

[+ Paul et Jeanne HIMMELSPACH] 
 

Dimanche 12 février – 6ème 
DIM. T.O. DIMANCHE DE LA 

SANTE 
9h30 [M] : Messe [+ Francisco 

N’GUYEN] 
10h45 [R] : Messe [+ Famille 
Jean et Maria HIRTZBRUNNER] 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 14 février 
18h00 [L] : Messe 
Jeudi 16 février 

15h00 [EHPAD LES FONTAINES – L] : Messe 
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 
Vendredi 17 février 
18h00 [R] : Messe 

Samedi 18 février 
16h30 [G] : Préparatifs de la Fête pour le 

Centenaire des cloches, avec les enfants 
17h30 [G] : Messe [+ Famille Joseph 
BRUCHLEN et Irma KARRER,  

Famille Joseph ERHART et Claire HUSSLER] 
Dimanche 19 février – 7ème DIM. T.O. 

9h30 [M] : Messe 

10h45 [L] : Messe en mémoire du Père Pierre 
HAAG [+ Famille FUCHS Edouard, Jeanne et 
Marie-Christine]    

19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 21 février 

18h00 [L] : Messe 
 

 
Mercredi 22 février 

Mercredi des Cendres 
9h00 [L] : Messe, puis 

Adoration 

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 DIM. 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 
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  - Quête de l’Ordre de 
Malte 

2ème DIM. DE CARÊME 
9h15 [M] : Adoration, puis Messe à 9h30 

10h30 [L] : Adoration, puis Messe à 10h45, 
éveil à la Foi 
19h00 [L] : Prière Taizé 


