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Méditation autour du Psaume 17 
 

Je t'aime Seigneur, ma force, mon 

rocher, ma forteresse Ps. 17, 2                                                                         

 

Le Psaume de la liturgie de ce jour est 

un cantique de remerciement à Dieu, 
exprimé par son serviteur David pour la 

délivrance reçue. Je m'associe à la 

prière de David qui confesse la bonté de 

Dieu et, avec lui, je peux dire en toute 

vérité :je t'aime Seigneur. 

 
Seigneur mon roc, ma forteresse. 

Dire que Dieu est mon rocher, c'est 

affirmer qu'Il est mon secours, mon 

appui le plus sûr. L'épopée de David est 

une succession de guerres et de 

victoires et c'est pour cela qu'il rend 
grâce, car il sait que c'est à Dieu et à 

Lui seul qu'il les doit. Ces histoires 

mettent en scène l'agir de Dieu dans les 

moments difficiles. A mon tour, quand 

est-ce que le Seigneur m'a conseillé, 

m'a délivré ? 
 

Dieu est mon libérateur car Il m'aime. 

Tel est le contenu de la foi. C'est la 

certitude que Dieu aime chacun 

personnellement et l'appelle à la liberté. 
Le psalmiste nous enseigne, par sa 

propre expérience, ce qu'est Dieu pour 

qui se confie en Lui. 

 

Je fais mémoire de ce qui m'a touché 

pendant la lecture de ce Psaume et je 
poursuis avec mes propres mots, je 

laisse monter à mes lèvres ces mots qui 

viennent de mon cœur pour louer le 

Seigneur, de toute ma force et de toute 

mon âme. 

 
Béni soit Son Nom ! 

 

Alex 

 

 

CHANT D’ENTREE 

 

1 - Ouvre mes yeux, Seigneur,  

aux merveilles de ton Amour. 

Je suis l'aveugle sur le chemin :  
guéris-moi, je veux Te voir ! 

  

2 - Ouvre mes mains, Seigneur,  

qui se ferment pour tout garder, 

le pauvre a faim devant ma maison : 

apprends-moi à partager ! 
  

3 - Fais que je marche, Seigneur,  

aussi dur que soit le chemin, 

je veux Te suivre jusqu'à la croix :  

viens me prendre par la main. 

 
(Reiningue) 

 

1 - Peuple où s'avance le Seigneur, 

marche avec Lui parmi les hommes 

(bis) 

Dieu saura bien ouvrir ton cœur 
pour que tu portes sa Parole. 

Peuple où s'avance le Seigneur,  

marche avec Lui parmi les hommes 

  

2 – Puisqu’ Il annonce son retour, 

nous Lui offrons notre patience. (bis) 
Dieu fait déjà venir au jour 

les rachetés de sa souffrance. 

Puisqu'Il annonce son retour, 

nous Lui offrons notre patience. 

 

DEMANDE DE PARDON 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

GLOIRE A DIEU  

 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu 

Au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Et paix sur la terre aux hommes qu'Il 

aime. 

Nous Te louons, nous Te bénissons,  
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Nous T'adorons, 

Nous Te glorifions,  

Nous Te rendons grâce,  

Pour ton immense gloire, 

 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

Le Fils du Père. 

 
Toi qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde,  

Reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la Droite du Père, 

Prends pitié de nous. 
 

Car Toi seul es Saint, 

Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

Avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

PSAUME 

Je t’aime, Seigneur, ma force. 

 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 

Fais de nous Seigneur les témoins de 

ton Royaume. 

 

OFFERTOIRE 
 

Les pauvres mangeront et seront 

rassasiés. 

 

Ils loueront le Seigneur ceux qui le 

cherchent. 
 

Mon cœur vivra pour Toi et pour Toi 

chantera. 

 

Heureux ceux qui ont faim, ils seront 

rassasiés. 

 

Heureux les invités au festin de 

l'Agneau. 

 

Rassemble-nous un jour au festin 
éternel. 

 

Louange et gloire au Père, à son Fils, à 

l'Esprit. 

 

SANCTUS 
 

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 ! 

 
ANAMNESE 

 

Gloire à Toi qui étais mort,  

Gloire à Toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

AGNUS 

 

1. Agneau de Dieu,  

Qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous,  
prends pitié de nous  

 

2. Agneau de Dieu,  

Qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous,  

prends pitié de nous  
 

3. Agneau de Dieu,  

Qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix,  

donne-nous la paix  
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COMMUNION 

1. Seigneur Jésus, Tu nous as dit: 

“Je vous laisse un commandement 

nouveau: 

Mes amis, aimez-vous les uns les 
autres. 

Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 

 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 

Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole! 

 

Fais-nous semer ton Évangile, 

Fais de nous des artisans d’unité, 

Fais de nous des témoins de ton 

pardon, 
À l’image de ton Amour. 

 

3. Tu as versé ton Sang sur une croix, 

Pour tous les hommes de toutes les 

races, 

Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d’un 

même Père. 

 

CHANT A MARIE 

 

La première en chemin,  
Marie tu nous entraînes, 

A risquer notre « oui »  

aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé  

en l’argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ,  
Fils de Dieu. 

 

Marche avec nous Marie, 

Sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

 
La première en chemin,  

joyeuse, tu t’élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts  

pour en porter la voix. 

 

Marche avec nous Marie, 

Aux chemins de l’annonce 

Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

 
(Reiningue) 

 

Chez nous soyez Reine,  

nous sommes à vous 

Régnez en souveraine 

Chez nous, chez nous 
Soyez la madone qu’on prie à 

genoux,  

Qui sourit et pardonne,  

Chez nous, chez nous. 

 

Salut, ô Notre-Dame, 
Nous voici devant Vous, 

Pour confier nos âmes 

A votre cœur si doux. 

 

Vous êtes notre Mère, 

Portez à votre Fils 
La fervente prière 

De vos enfants chéris. 

 

ENVOI 

 

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, mais Il 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.  

 

(Reiningue) 
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Je veux Te louer, ô mon Dieu, 

À ton Nom, élever les mains. 

Je veux Te bénir, T’adorer,  

Te chanter, 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

1. Dans le temple très saint de ta gloire,  

Ô Seigneur, je Te contemplerai. 

Je verrai ta puissance infinie :  

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 
2. Que Te rendre, ô Seigneur,  

mon Sauveur,  

Pour le bien que Tu as fait pour moi ?  

En tout temps, en tout lieu, je dirai : 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 
CALENDRIER 

 

Samedi 30 octobre 

17h30 [H] : Messe 
Dimanche 31 octobre – 31ème T.O. 

10h45 [L] : Messe [+ Thérèse DRYGAS et 

Marcel SIBOLD ; + Georgette et Martin 

NACHBAUR et les Défunts de la Famille] 

10h45 [R] : Messe 
11h50 [M] : le Baptême de Lisa ZISLIN 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Lundi 1er novembre – TOUS LES 
SAINTS 

9h15 [H] : Bénédiction du cimetière suivie 

à 9h30 de la Messe de la Toussaint 

9h00 [R] : Bénédiction du cimetière suivie 
à 9h30 de la Messe de la Toussaint 

10h45 [M] : Bénédiction du cimetière suivie 

à 11h00 de la Messe de la Toussaint [+ 

Jean-Paul MEYER ; + Suzanne RAUBER] 
11h00 [L] : Messe de la Toussaint (Avec les 

enfants, éveil à la Foi) 

17h45 [G] : Bénédiction du cimetière suivie 

à 18h00 de la Messe de la Toussaint 

Mardi 2 novembre – COMMEMORATION 
DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS 

9h00-12h00 [L – crypte] : Adoration, avec 

possibilité de se confesser et de déposer les 

prénoms des Défunts pour la messe du soir 
15h00 [L - cimetière] : Bénédiction des 

tombes du cimetière 

17h00 – 19h00 [L] : Adoration, avec 

possibilité de se confesser et de déposer les 

prénoms des Défunts pour la Messe du soir 

  
 

19h00 [L] : Messe pour tous les 

Défunts [+ Alain MAURER] 

 
 

Jeudi 4 novembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

suivie de la Messe à 18h00 
Vendredi 5 novembre 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’Adoration 

du Saint Sacrement 

18h00 [R] : Messe 

Samedi 6 novembre 
11h30 [M] : le Baptême d’Alexio SCHOEN 

17h15 [H] : Adoration, suivie à 17h30 de la 

Messe [+ Jacques et Marie-Élise 

PARMENTIER] 
Dimanche 7 novembre – 32ème T.O. 

9h15 [M] : Adoration, suivie à 9h30 de la 

Messe [+ Joseph TRAN ; + René et 

Madeleine SCHMITT-HERMANN] 
10h30 [L] : Adoration, suivie à 10h45 de la 

Messe 

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

Messe 
16h00 [G] : Concert Orient-Occident 

(chant, percussions, harpe, flûte à bec et 

oud) 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 9 novembre 

16h30 [Ste Anne Heimsbrunn] : Messe 

18h00 [L] : Messe  

Mercredi 10 novembre 
18h00 [M] : Messe  

 

Jeudi 11 novembre 

9h30 [H] : Messe pour la Paix 
10h00 [R] : Messe pour la Paix, avec les 

enfants du Premier Pardon et de la 

Première Communion, éveil à la Foi 

Samedi 13 novembre 

17h30 [G] : Messe [+ Joseph DITNER] 
Dimanche 14 novembre – 33ème T.O. 

9h30 [R] : Messe 

10h45 [M] : Messe [+ Pierre ZOBRIST] 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 


