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« AIMER LA CRÉATION » Extrait du Laudato Si (91) 
 
« Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création où saint 
François loue Dieu pour ses créatures, il ajoute ceci : « Loué sois-
tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ».
Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement 
unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à un 
engagement constant pour les problèmes de la société ». 
 

*** 
En ce début de Carême, Jésus nous emmène au désert, ce beau désert 
de Judée dont certains d’entre nous ont déjà foulé le sable : l’expérience 
du désert transforme et transfigure notre vie. C’est une expérience 
unique de silence, de beauté, d’aridité, de rocher nu… 
 
Mais pour la plupart d’entre nous, qui n’avons pas la possibilité de partir, 
le désert dans lequel nous entrons ces jours-ci ne peut être qu’intérieur. 
À première vue, le désert nous parait synonyme de mort : désert du 
deuil, de la séparation, de la maladie, de la souffrance psychique…Même 
ce désert-là porte en lui l’espérance d’un autrement, d’un au-delà. 
 
 Le Carême nous propose une expérience de désert, consentie et choisie, 
qui s’ouvrira sur un surcroît de vie. Osons entrer dans le silence, dans la 
sobriété, dans le dépouillement, au plus intime de nous-mêmes, en ce 
lieu sacré où Dieu nous attend, où Dieu est déjà là, depuis toujours.  
Entrons sereinement dans ce temps de vérité sur nous-mêmes, de 
rencontre avec ce qu’il y a de plus vrai et de plus juste en nous-mêmes, 
pour aller mieux à la rencontre de l’autre. 
 
      Geneviève GLANZMANN 
 

DIM. Des Rameaux 
28 Mars 
Retraite 

paroissiale 
- vendredi. 26 
début à 16h00 
- samedi. 27 

- dimanche. 28 
(Infos, prochainement) 

Vous êtes tous 
invités. 

1er Dim. de Carême 
21 février 

 
CCFD l’introduction et 
l’invitation au chemin 
 

2ème Dim. de Carême 
28 février 
14h00 [L] 

Chrétiens d’Orient 
conférence 

 
3ème Dim. de Carême 

7 mars 
 
 

4ème Dim. de Carême 
14 mars 
14h00 [M] 

L’Église verte 
conférence 

L’invitation au 
changement… 

 
DIMANCHE DE LA JOIE 

 
5ème Dim. de Carême 

21 mars 
 
 

Semaine Sainte 
Jeudi - la Cène 

 
Vendredi - marche 
+ office de la croix 
 
Samedi- V. Pascale 
 
Dimanche -Pâques 

 

PREMIÈRE LECTURE  
Dieu fait alliance avec Noé qu’il a sauvé du déluge (Gn 9, 8-15) 
 
PSAUME (24(25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) 
R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui 
garde ton alliance (24, 10) 
 
DEUXIÈME LECTURE 
« Le baptême sauve par la résurrection de Jésus-Christ »  
(1 P 3, 18-22) 
 
ÉVANGILE 
« Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient » 
(Mc 1, 12-15) 
 



CHANTS DE LA MESSE 

 
CHANT D’ENTREE 
 
Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi. 
  
Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
 
 
DEMANDE DE PARDON 
 
Lave-nous de nos fautes Seigneur. 
Purifie-nous de nos offenses 
Prends pitié de nous (bis) 
 
Rends-nous la joie d’être sauvés. 
Qu’un esprit nouveau nous soutienne 
Prends pitié de nous (bis) 
 
Ouvre nos lèvres Seigneur. 
Et notre bouche annoncera ta louange. 
Prends pitié de nous (bis) 
 
PSAUME 
 
Tes chemins, Seigneur, sont amour et 
vérité pour qui garde ton alliance. 
 
ACCLAMATION 
 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu 
vivant ! 
Gloire à toi, Gloire à toi, Gloire à toi, 
Seigneur ! 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
 
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-
nous. 
 
 
 
 

 
SANCTUS 
 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur, Gloire à notre Dieu. 
 
ANAMNESE 
 
Louange à toi qui étais mort,  
Louange à toi qui es vivant, 
O Toi qui es ressuscité, 
Viens, Jésus, nous t’attendons. 
 
AGNUS 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, prends pitié de nous, prends pitié de 
nous. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, donne-nous la paix, donne-nous la 
paix. 
 
COMMUNION 
 
Prenez et mangez et buvez-en tous, 
Car c’est mon corps, car c’est mon sang. 
Prenez et mangez et buvez-en tous 
Car c’est ma vie donnée pour vous. 
 
Je suis celui que l’on aime, je suis celui que 
l’on prie. 
Je suis celui qu’on emmène, celui qui donne 
la vie. 
 
Je suis celui qui se donne, je suis celui que 
l’on prend. 
Je suis celui qui pardonne à ceux qui en font 
autant. 
 



  
Le Jardin de Pâques - Pour les enfants, 
activités tous les samedis matin à 10h30 à 
partir du samedi 27 février, à la Basilique de 
Lutterbach. 
 
Retraite paroissiale (week-end des 
Rameaux). Des célébrations et des 
enseignements sont prévus pour tous, le 
programme sera bientôt diffusé ! 
 
A votre disposition, chaque dimanche dans 
nos églises, des feuillets verts pour tous sur 
différents thèmes, pour nous préparer à la 
retraite paroissiale. 
 
La Semaine Sainte débutera le vendredi 
26 mars à 16h, le programme suivra. 
 
Le livret spirituel du CCFD Terre Solidaire 
est à votre disposition dans votre église. Les 
bons de soutien se trouvent sur la dernière 
page du livret. 
 
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES en 
accueillant un enfant pour les vacances cet 
été. Vous serez guidés et encadrés par 
l’Accueil Familial de Vacances (AFV) mis en 
place par le Secours Catholique Caritas. 
La période de constitution du dossier a 
débuté. Plus d’infos auprès de Valéria 
BRAUNSTEDTER au 06.23.08.69.75. 
 
 
LE CHANT DE PÈRE MARTIN … 
 
Viens Saint-Esprit viens,  
Ouvre le Ciel, descends sur nous 
Viens Saint-Esprit viens, 
Feu éternel embrase nous, 
Viens Saint-Esprit viens, 
Touche la terre descends sur nous,  
Viens Saint-Esprit viens, 
Amour du Père embrase nous. 
 
R / Sois le feu qui me guérit, 
Sois l’Amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur, 
Viens déverser Ta tendresse, 
Au milieu de mes faiblesses, 
Je n’ai plus peur, je n’ai plus peur.  
 
 

 
 

 
ENVOI 
 
 1. Rends-nous la joie de ton salut, 
Que ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout 
péché, 
Donne-nous ta grâce. 
 
2. Dieu voulut vivre notre vie, 
Être en tout semblable. (bis) 
Comme nous, au désert, Dieu éprouve 
Dans son corps toutes nos misères.  
 
 

ANNONCES 
 
Les prochaines Messes Taizé : dimanche 28 
février (16h30), dimanche 28 mars, (15h00 
célébration - pas de messe) pour clôturer la 
retraite paroissiale. 
 
Jeudis du carême – conférences 
(Communauté st Martin), plus d’infos sur 
www.communautesaintmartin.org 
 
 
 
 
 
Invitation aux CF et membres de chaque 
Église de nos paroisses pour organiser les 
chemins de croix tous les vendredis à 
16h00 dans chacune de nos églises durant 
toute la période du Carême. 
 
Collecte alimentaire au presbytère pour 
ceux qui sont dans le besoin (possibilité de 
déposer des boîtes de conserves et produits 
non périssables). Merci pour votre 
générosité. 
 
Dimanche 28 février 14h00 (Lutterbach) 
conférence sur les Chrétiens d’Orient 
par Père R. Vigneron – possibilité de déposer 
une offrande. 
 
Dimanche 14 Mars à 14h00 à Morschwiller, 
conférence sur l’Église Verte pour les 
personnes engagées dans nos paroisses. La 
présence d’au moins une personne de 
chaque équipe est souhaitée. 
 
 



 
 
Samedi 20 février 
11h00 [L] : célébration de l’entrée en Carême, avec les groupes d’enfants du 
Premier Pardon et de la Première Communion (ouvert à tous les enfants) 
14h00 [L] : célébration de l’entrée en Carême, avec les groupes de Profession de 
Foi et de Confirmation (ouvert à tous les jeunes) 
16h30 [G] : messe dominicale (anticipée) (possibilité de recevoir les cendres)  
[+ Familles Joseph BRUCHLEN, Irma KARRER, Joseph ERHART et Claire HUSSLER] 
Dimanche 21 février – 1er DIM. DU CARÊME 
Nous accueillerons des intervenants du CCFD 
9h30 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
9h30 [H] : messe dominicale (possibilité de recevoir les cendres)   
10h45 [R] : messe dominicale avec la Chorale des Enfants (possibilité de recevoir 
les cendres) 
Mardi 23 février 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
Jeudi 25 février 
16h00 [L] Adoration du Saint Sacrement 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
Samedi 27 février 
16h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie (anticipée) 
Dimanche 28 février – 2ème DIM. DU CARÊME 
Intervention des Chrétiens d’Orient (avec une exposition) 
9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Marie-Jeanne et Jean-Paul MEYER ;  
+ Familles BALDECK-METIVIER]   
10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie [+ Gérarde et Christiane ; + Gabrielle NOËL] 
14h00 [L] : conference sur les Chrétiens d’Orient, par Père R. VIGNERON 
16h30 [L] : Veillée et messe Taizé 
Mardi 2 mars 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
Jeudi 4 mars 
16h00 [L] Adoration du Saint Sacrement 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
Vendredi 5 mars 
8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’adoration du Saint Sacrement 
Samedi 6 mars 
16h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie (anticipée) [+ Joseph SCHULTZ et Maria née 
MEYER ; + Raymonde ROUVEURE-NARDI]  
Dimanche 7 mars – 3ème DIM. DU CARÊME 
9h30 [R] : liturgie de l’Eucharistie [+ Famille SZCZYGOLWSKI ; + Ignace 
GRIENEISEN et Famille] 
10h45 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Lucienne DINH] 
Mardi 9 mars 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
Mercredi 10 mars 
17h00 [G] : célébration avec les enfants 
Jeudi 11 mars 
16h00 [L] Adoration du Saint Sacrement 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

CALENDRIER 


