
21 janvier 2023 

Célébration 
oecuménique 

S 
eigneur, 
Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, 

Nous voilà chez toi ! 
Seigneur, 
Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, 
Dans ta maison. 

1. Nous avons marché sur les routes humaines, 
Nous avons porté le fardeau des jours ; 
Nous avons souffert la fatigue et la peine, 
Nous avons offert simplement notre amour. 

2. Nous avons marché au milieu de nos frères, 
Nous avons porté le poids de nos jours ; 
Nous avons souffert en voyant leur colère, 
Nous avons offert simplement ton amour. 

3. Nous voici enfin tous autour de la table, 
Rassemblés ici pour parler de toi ; 
Tu nous as nourris d'un amour formidable, 
Et nous te chantons simplement notre joie. 

Chant 

Paroisse protestante 
de la Robertsau 



1. J'ai vu l'eau vive jaillissant  
Du cœur du Christ, Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau  
Seront sauvés et chanteront : 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis) 

2. J'ai vu la source  
Devenir un fleuve immense, Alleluia !  
Les fils de Dieu rassemblés  
Chantaient leur joie d'être sauvés : 

 

3. J'ai vu le Temple  
Désormais s'ouvrir à tous, Alleluia !  
Le Christ revient victorieux,  
Montrant la plaie de son côté : 

 

Chant durant l’aspersion, en souvenir de notre baptême 

Invitation à la confession et au pardon 

Refrain :  Pitié, Seigneur, j’ai péché contre toi, lave-moi plus blanc que neige.  

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 1, 12-18 ) 

Lecteur : Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous demande de fouler mes parvis ? 
Cessez d’apporter de vaines offrandes ; j’ai horreur de votre encens.  

L’assemblée : Pardonne-nous Seigneur quand nous venons te rendre gloire sans marcher  
 humblement devant toi. R./  

Lecteur : Les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, je n’en peux plus de ces crimes et de ces 
fêtes. Vos nouvelles lunes et vos solennités, moi, je les déteste : elles me sont un fardeau, je suis fati-
gué de le porter.  

L’assemblée :  Nous demandons pardon pour la complicité des Églises dans les maux engendrés par 
 les désirs de suprématie à travers le monde. R./ 

Lecteur : Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je 
n’écoute pas : vos mains sont pleines de sang.  

L’assemblée : Nous demandons pardon car nous avons péché en étant complices de l’injustice et de 
 l’oppression qui étouffent la riche harmonie de ta création. R./ 

Lecteur : Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Ap-
prenez à faire le bien : recherchez la justice, mettez au pas l’oppresseur, rendez justice à l’orphelin, 
défendez la cause de la veuve.  

L’assemblée : Comme nous avons été purifiés par les eaux vives du baptême, pardonne-nous à  
 nouveau et réconcilie-nous les uns avec les autres et avec la création. R./ 

Lecteur : Venez, et discutons – dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils deviendront 
aussi blancs que neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. 

Célébrant : Que Dieu, dans sa miséricorde, vous libère de vos péchés afin que vous agissiez avec jus-
tice et bonté et que vous marchiez humblement avec votre Dieu. R./ 

Célébrant : Que Dieu tout-puissant entende nos prières, ait pitié de nous et nous pardonne nos péchés. 

L’assemblée : Nous rendons grâce à Dieu ! 



 Évangile : selon Saint Matthieu 25,31-40  

Chant (Taizé). 

Ô ma joie et mon espérance, 
Le Seigneur est mon chant, 
C’est de lui que vient le pardon. 
En lui j’espère, je ne crains rien. (bis) 

Meine Hoffnung und meine Freude 
Meine Stärke, mein Licht 
Christus meine Zuverischt 
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht (bis) 

Chant 

Christ au milieu de nous, 
Le Seigneur du jour de Pâques, 
Christ au milieu de nous, 
L’espérance de la gloire, 
Christ au milieu de nous, 
Berger de notre histoire ! (bis) 

1.  Pour Jésus qui nous appelle, 
Dieu d’amour, sois béni ! 
Pour la joie de sa Nouvelle, 
Dieu d’amour, sois béni ! 
Vrai Pasteur, il nous connaît ; 
Vers son Peuple il nous envoie. 

2. Sa parole est délivrance, 
Dieu de vie, sois chanté ! 
Nous partons dans la confiance, 
Dieu de vie, sois chanté ! 
Dans le champ de l’univers, 
À sa vigne, il nous envoie. 

3.  Son Esprit nous réconforte, 
Dieu très bon, sois béni ! 
C’est le temps de son Royaume, 
Dieu très bon, sois béni ! 
Pour bâtir Maison de paix, 
Dans le monde, il nous envoie. 

Chant d’envoi  

1. A toi la gloire, ô ressuscité ! 
A toi la victoire pour l'éternité ! 
Brillant de lumière, l'ange est descendu 
Il roule la pierre du tombeau vaincu 

A toi la gloire, ô ressuscité ! 
A toi la victoire pour l'éternité ! 

2. Vois-le paraître : c'est lui, c'est Jésus 
Ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus ! 
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur 
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur 

3. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais 
Celui que j'adore, le prince de paix 
Il est ma victoire, mon puissant soutien 
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien 

Acclamation de l’Evangile :  Alléluia (Taizé) 

Homélie 

Chant durant le geste de la pierre déposée 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver ! (bis) 

1. Il est temps de lever les yeux, 
Vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur, 
Qui se fane en vos mains. 

2. Il est temps de tuer la peur, 
Qui vous garde en ses liens. 
Il est temps de porter la Croix, 
Jusqu'au bout du chemin. 

3. Il est temps de bâtir la paix, 
Dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l´amour 
Libérer votre cœur. 



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 

 

 

de 16h à 19h  
CATÉCHISME 

pour tous les groupes  
enfants et jeunes ! 

JOURNÉE SPIRITUELLE POUR LES FEMMES 

Vendredi 17 mars 

vendredi 10 février  

Fête de Notre Dame de Lourdes  
messe à 18h30 

avec sacrement des malades 

Conférence de  
Mgr Gilles Reithinger 

 

mercredi 25 janvier  
à 20h 

Foyer Mélanie - Robertsau 

Prochaine date 
mardi 24 janvier 

20h30 - 22h 

Communauté 

de l’Emmanuel 

Dimanche 5 février - 18h 
église Saint Louis de la Robertsau 

Messe des jeunes 
de la zone pastorale de Strasbourg 

Alice, Vincent et ISAAC,  

leur petit garçon 

gourmand en chromosomes 

Quand  

la trisomie 21 

s'invite par  

surprise 

Alice raconte l'accueil de son bébé pas comme les autres 
qui a bousculé ses rêves pour leur donner une dimension 
finalement plus grande que prévu. 

Maternité bouleversée, peur, tristesse et angoisse ... 
avant une incroyable effusion de l’Esprit. Depuis ce jour, 
elle ne cesse de bénir le Seigneur pour ce cadeau du Ciel. 

9h30 - 15h30  

et pour tous les paroissiens  
de 16h à 19h  

TÉMOIGNAGE 

Dimanche 5 février :  

pour toute la communauté paroissiale 

VENEZ nombreux 
en famille ! 


