
Feuille paroissiale 

28-29 mai 2022 
7ème dimanche de Pâques 

Médita�on 

“qu’ils soient un comme nous-mêmes" 

C'est absolument essen�el pour que la Bonne Nouvelle porte du fruit. Le 
message de l’évangile ne peut être transmis que par des croyants unis par les 
liens de l’amour. Là où il y a l'amour, Dieu est présent. Là où il n'y a pas 
d'amour, il n'est déjà plus là. N’a�endons pas d’être parfaits pour nous tour-
ner vers le Christ. Lui-même nous invite à nous associer à sa prière pour 
l’unité de ses disciples. Nous connaissons nos fragilités et nos zones 
d'ombres. C’est à travers nos gestes d’amour, de bienveillance, de partage et 
de solidarité que nous serons reconnus comme disciples du Christ. C’est cela 
qui fait la valeur d’une vie. Dans ce monde, nous rencontrons la violence, la 
haine, la rancune, la misère, la faim. En ce dimanche, nous unissons notre 
prière pour la réconcilia�on des peuples, la progression de la jus�ce et la 
résolu�on des conflits. Nous pensons aussi à toutes les mamans et futures 
mamans de notre planète, que Notre Seigneur Jésus leur donne la force d'ai-
mer et de con�nuer à être signe de vie pour notre terre, car, à travers elles 
nous lisons le cœur tendre et aimant de Dieu. Nous leurs souhaitons une 
bonne fête ! 

Évangile 

« Qu’ils deviennent parfaitement un » (Jn 17, 20-26) 

ROBERTSAU STRASBOURG 



Prière sur les offrandes 

Le prêtre dit :  

Priez, frères et sœurs : 

Que mon sacrifice, et qui est  

aussi le vôtre, soit agréable  

à Dieu le Père tout-puissant. 

R : Que le Seigneur reçoive  

de vos mains ce sacrifice  

à la louange et à la gloire  

de son nom, pour notre bien  

et celui de toute l’Église. 

Nous formons un même corps 
nous qui avons part au même pain, 
et Jésus Christ est la tête de ce corps:  
I'Église du Seigneur. 

1. Je suis le Pain vivant descendu du ciel. 
Qui mange de ce pain vivra pour toujours. 
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair 
livrée pour la vie du monde. 

2. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain 
il rendit grâce et le rompit en disant : 
« Ceci est mon corps livré pour vous. 
Faites ceci en mémoire de moi. » 

3. À la fin du repas Jésus prit la coupe en disant : 
« Voici la coupe de la nouvelle alliance. 
Faites ceci en mémoire de moi. » 
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur 
jusqu'à son retour. 
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1 Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ 
Peuple de bap�sés, Église du Seigneur, 
Louange à toi ! 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi l’alliance avec Moïse 
et la promesse faite à ceux qui croient 
dans le Seigneur. 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi l’annonce du Bap�ste : 
"Dieu va venir, prépare le chemin, 
change ton cœur ! 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce, 
humble servante nous montrant sa foi 
dans l’Éternel ! 

1. Chré�ens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

2. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, 
Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia ! 

5. Ô jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur, 
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, Alléluia ! 
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Psaume (Ps 96) 

R/ Le Seigneur a libéré son peuple, Alleluia!  

Ô Christ, ressuscité, exauce-nous 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, votre enfant, est béni 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous 
Pauvres pécheurs 
Maintenant et à l'heure de notre mort 
Amen, amen, alléluia 

1. Voici la servante du Seigneur 
Qu'il me soit fait selon votre parole 

2. Et le Verbe s'est fait chair 
Et il a demeuré parmi nous 
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Je vous salue, Marie, 
 comblée de grâce 
Le Seigneur est avec vous 



1. Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur 
Et que ta flamme brûle en mon cœur 
Que tout mon être vibre pour toi 
Sois seul mon maître, ô divin roi  

Source de vie, de paix, d'amour 
Vers toi je crie la nuit, le jour 
Guide mon âme, sois mon sou�en 
Remplis ma vie, toi mon seul bien  

2. Du mal perfide, ô garde moi 
Sois seul mon guide, chef de ma foi 
Quand la nuit voile tout à mes yeux 
Sois mon étoile, brille des cieux  

3. Voici l'aurore d'un jour nouveau 
Le ciel se dore de feux plus beaux 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir 
Levons nos têtes, il va venir  

5 Toi, Notre-Dame, nous te chantons 
Toi, notre mère, nous te prions  

1. Toi qui portes la vie 
Toi qui portes la joie 
Toi que touche l'esprit 
Toi que touche la croix  

2. Toi qui donnes l'espoir 
Toi qui gardes la foi 
Toi qui passes la mort 
Toi debout dans la joie  

3. Toi le cœur sur la main 
Toi la joie pour les yeux 
Toi le miel et le vin 
Ô sourire de Dieu  
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Nous te saluons, 
Ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée  
L´aurore du salut  

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, Étoile du Ma�n. 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Sou�ens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
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1. Viens, Esprit créateur, nous visiter, 
Viens éclairer l’âme de tes fils ; 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour. 

4. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l’amour du Père ; 
Viens for�fier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

7. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des enfers ; 
Gloire à l’Esprit de force et de sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles, Amen.  
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Dieu de miséricorde, 
Tu nous aimes pour la vie. 
Dieu de miséricorde, 
Par Jésus, tu nous guéris. 
Avec lui nous rendons grâce, 
Allélu, Alléluia ! 

Gloire à toi, le Dieu de Pâques,  
Allélu, Alléluia !  

12. « Mes disciples, ô Père saint, 
Garde-les dans ton amour ! » 
Comme nous, qu’ils ne soient qu’un 
Dans ce monde et pour toujours ! 
Maintenant je viens à toi 
Pour qu’ils aient en eux ma joie. 

13. « Ta parole est vérité, » 
Qu’ils la sèment à tous les vents ! 
Ils devront beaucoup lu�er 
Car la haine les a�end. 
Dans l’Esprit consacre-les, 
Eux qui sont mes envoyés ! 
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Nuit d’ADORATION 
du Saint Sacrement 

 
Inscrip�ons : laurence.deplace@neuf.fr 

du 2 au 3 juin 

MESSES 

Tous les jours à 18h30 sauf lundi et dimanche 

Samedi 8h30 et 18h30 

Dimanche 9h30 et 11h 

PERMANENCES au presbytère 

- mardi de 17h à 19h 

- jeudi de 9h à 11h 

- samedi de 9h30 à 11h30  

CONFESSIONS 

- avant et après les messes de semaine 

- samedi 9h30 à 11h (sonner au presbytère) 

14 rue Jeanne d’Arc 
67000 Strasbourg 

Tél : 03 88 31 16 00 

Mail : paroisse.saint.louis@free.fr 

Prière « TAIZÉ » 
Mercredi 1er juin à 20h  

dans la chapelle. 

Venez partager  

avec l’histoire de nos 2 églises catholique et protestante 
racontée par Philippe Fleck 

Mercredi 15 juin à 14h30 

au foyer Mélanie dans la Pe�te Orangerie 

Le « Kaffee Kräntzel » que la paroisse organise pour les aînés de la 
Robertsau reprend ! Un moment de partage : papotages, jeux, …  
un moment de retrouvailles autour d’un bon café ou d’un bon thé. 

Aux Aînés de lA RobeRtsAu… 

Mardi 28 juin, de 14h à 17h 

Soyez les bienvenus ! N’hésitez pas ...   
Venez nous rejoindre et prendre du bon temps pour vous ! 

 au 119 rue Boecklin  
(possibilité de parking dans la cour ou sur le parking du collège) 

 

Les scouts du groupe St Fiacre organisent un 

VIDE - GRENIER 
Fripes, brocante, livres, café, gâteaux, ... 

Samedi 11 juin, de 9h à 13h 

Cour du foyer St Louis 


