
ROBERTSAU STRASBOURG 

Évangile de Jésus Christ selon saint Ma�hieu (Mt 3, 1-12) 

E n ces jours-là, paraît Jean le Bap�ste, qui proclame dans le désert de Judée : 
« Conver�ssez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que dési-

gnait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Prépa-
rez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sen�ers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils 
de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles 
et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se ren-
daient auprès de lui, et ils étaient bap�sés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs 
péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur 
dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un 
fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour 
père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. 
Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits 
va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous bap�se dans l’eau, en vue de la conversion. Mais 
celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui re�rer ses san-
dales. Lui vous bap�sera dans l’Esprit Saint et le feu. Il �ent dans sa main la pelle à vanner, il 
va ne�oyer son aire à ba�re le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, 
il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
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Honneur et gloire à toi notre Dieu 
Pour la merveille de notre salut ! 
Viens nous sauver, nous montrer ton amour. 
Par ton Esprit, donne-nous la vie ! 

1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple 
Par Jésus, le grand prêtre éternel. 
Ce repas célébré en mémoire de lui 
Au pied de la croix nous conduit. 
La puissance de Dieu rend présent parmi nous 
La Pâque de notre Seigneur. 

3. Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple. 
Il nous prouve sa fidélité. 
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple. 
Jamais, il ne nous oubliera. 
Célébrons d'un seul cœur l'alliance nouvelle 
Scellée dans le sang de l'Agneau ! 

4. Aujourd'hui, Dieu vient chercher son peuple, 
Il descend converser avec nous. 
La Parole de Dieu est proclamée pour nous, 
Jésus est le Verbe du Père ! 
Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, 
Aux pauvres, il vient le révéler. 

6. Aujourd'hui est un jour de victoire 
Car le Christ est vainqueur de la mort 
Il l'avait annoncé, le Père l'a glorifié, 
Vraiment, il est ressuscité ! 
À ceux qui étaient morts, à ceux qui croient en lui 
Jésus rend maintenant la vie. 

Psaume (71) :  

En ces jours-là, fleurira la jus�ce, 
grande paix jusqu’à la fin des temps.  

Prière sur les offrandes 

Priez, frères et sœurs :  
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacri-
fice à la louange et à la gloire de son nom,  
pour notre bien et celui de toute l’Église. 
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Chantez ! Chantez ! 
Il vient à notre appel  
combler nos cœurs, Emmanuel ! 

1. Ô viens, Jésus, ô viens Emmanuel, 
Nous dévoiler le monde fraternel 
Où ton amour, plus fort que la mort, 
Nous régénère au sein d'un même corps. 

2. Ô viens, Berger, que Dieu nous a promis, 
Entends au loin ton peuple qui gémit ; 
Dans la violence il vit son exil, 
De ses souffrances, quand renaîtra-t-il ? 

3. Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, 
Fleuris pour nous racine de Jessé : 
Près de l'eau vive, l'arbre planté 
Soulève jusqu'à Dieu le monde en�er. 

Tu es Saint, Dieu de l'univers (bis) 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux 

Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire ! 

Béni soit celui qui vient dans le nom  
du Seigneur, du Seigneur ! 

1. Sauve-moi, Jésus Christ ! 
Crée en moi un cœur pur, 
Lave-moi, je t´en prie, 
De tout péché. 
Sauve-moi, ô mon Dieu, 
Que mon cœur soit pour toi, 
Un rayon de ta joie 
Et de ta paix. 

Jésus, Fils de Dieu 
Agneau immolé, 
Ton amour infini 
Me comble de ta vie. 
Jésus, Dieu sauveur, 
Messie Rédempteur 
Tu as inscrit mon nom 
Dans la splendeur du ciel ! 

2. Sauve-moi, Jésus Christ ! 
Guéris-moi, de mes peurs, 
Guide-moi, dans ma nuit, 
Je te suivrai. 
Sauve-moi, Fils de Dieu, 
Brûle-moi par ton feu, 
For�fie mon esprit, 
Je te louerai. 

3. Sauve-moi, Jésus Christ ! 
Prends mon cœur, mon esprit. 
Remplis-moi de tes dons, 
Pour te servir. 
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Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1. Bap�sés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
For�fiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanc�fiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au fes�n des Noce(s) éternelles. 
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Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanc�fié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté. 

1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 

2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 
Nous a�res en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

3. Tu seras notre lumière, 
Il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n’y aura plus. 
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Alma Redemptóris Máter, 
quæ pérvia cæli pórta mánes, 
Et stélla máris, 
succúrre cadén� 
súrgere qui cúrat pópulo: 
Tu quæ genuís�, natúra miránte, 
túum sánctum Genitórem 
Virgo prius ac postérius, 
Gabriélis ab óre 
súmens íllud Ave, 
peccatórum miserére. 

Sainte Mère du rédempteur, 
porte du ciel toujours ouverte, 
étoile de la mer, 
viens au secours du peuple qui tombe 
et qui cherche à se relever. 
Tu as enfanté, ô merveille, 
celui qui t’a créée. 
Tu demeures toujours vierge, 
accueille le salut 
de l’ange Gabriel 
et prends pi�é de nous, pécheurs. 

Laissez-vous consumer 
Par le feu de l’amour de mon cœur. 
Depuis l’aube des temps 
Je veux habiter au creux de vos vies. 

1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 

2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 

4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
Mon amour pour vous  
est plus grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 

6. Je suis venu pour vous donner la Victoire, 
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas, 
Exultez de joie pour l’éternité ! 
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MESSES 
En semaine : mardi et vendredi à 8h00 
     tous les soirs 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  

CHAPELET  tout au long de l’année : 
à 18h, avant la messe de semaine. 
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 

 

Veillée Miséricorde 
vendredi 16 décembre 

de 19h à 21h 

 

pour entrer avec recueillement 
dans les fêtes de la Na�vité de notre Sauveur 

Samedi  
17 décembre 

à 18h30 

Messe RORATE 

     célébrée  

        à la seule lueur  

           des chandelles 

Mon cadeau pour Noël !  

Si j’offrais un jouet ? 

 

Mercredi 7 décembre à 19h15 

Mercredi 7 décembre à 20h, à l’église protestante 

 Jeudi 8 décembre 

Fête de  

l’Immaculée Concep�on 

Messe à 18h30 

Prière  

« Chrétiens ensemble » 
inspirée de Taizé 

Messe de 11h  
dimanche 11 décembre 

Les Scouts de France de la 12e St Fiacre 
distribueront la lumière de la Paix   

de 12h à 12h30 à la sor�e de la messe  

Pour en savoir plus 
sur ce temps de lecture priante 

 de la Parole de Dieu  
et poser vos ques�ons  

Réunion de présenta�on 
de la 

LECTIO DIVINA 

Collecte jusqu’au 18 décembre, 
dans le fond de l’église  


