
Semaine Sainte 2023 

ROBERTSAU STRASBOURG 

Jeudi Saint 6 avril 
 19h : messe de la Sainte Cène du Seigneur suivie d’une nuit d’adora�on  

          jusqu’à 7h (inscrip�on : laurence.deplace@neuf.fr) 

Vendredi Saint 7 avril 
 10h : Culte à l’église protestante 
 11h : Chemin de Croix 
 12h : repas solidaire œcuménique 
 15h : Célébra�on de la Passion du Seigneur  

Dimanche de Pâques 9 avril 
Solennité de la Résurrec�on  

 Messe de Pâques à 9h30 et 11h 

Samedi Saint 8 avril  
 20h30 : Vigile pascale (baptême de Julian Fondo) 

Lundi de l’octave de Pâques 10 avril 

 Messe à 11h 

Mardi Saint 4 avril    aucune messe à St Louis 

 18h30 : messe Chrismale à la Cathédrale 

Mercredi Saint 5 avril  

 18h30 : messe 



Feuille paroissiale 

1-2 avril 2023 - 18h30 et 9h 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  

année A 

Gloire à toi, Sauveur des hommes, 
notre Chef et notre Roi ! 
Gloire à toi pour ton Royaume : 
qu’il advienne ! Hosanna ! 

1. Tu es notre Roi, noble descendant de David, 
Tu viens Roi béni, nous sauver au nom du Seigneur ! 

2. Les anges dans les cieux se rassemblent pour te chanter, 
L’homme et tout l’univers s’unissent pour t’acclamer ! 

3. Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t’escortait. 
Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants ! 

4. Il t‘offrait sa louange à la veille de ta mort. 
Aujourd’hui nous chantons le Christ qui vit et règne au ciel ! 

5. Tu as aimé ses chants ; que notre hommage aussi te plaise. 
Tout amour te réjouit, roi de bonté, Dieu de pardon ! 

Psaume (21) :  

Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu  
abandonné ? 

Hosanna, Hosanna, 
Hosanna, au plus haut des cieux ! 
Hosanna, Hosanna, 
Hosanna, au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers 
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu 

1.Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fa�gue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2.Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injus�ce, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3.Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 

4.Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,  
Je viens pour relever les humbles qui a�endent. 

Christus factus est pro nobis 
oboediens usque ad mortem, 
mortem autem crucis. 

Propter quod et Deus exaltavit illum 
et dedit illi nomen, 
quod est super omne nomen. 

Le Christ s'est fait pour nous 
obéissant jusqu'à la mort, 
et la mort de la croix. 

C'est pourquoi aussi Dieu l'a exalté 
et lui a donné le nom 
qui est au-dessus de tout nom. 

1 

2 

3 



Voici le pain, voici le vin,  
pour le repas et pour la route. 
Voici ton corps, voici ton sang. 
Entre nos mains, voici ta vie  
qui renaît de nos cendres. 

1. Pain des merveilles 
De notre Dieu. 
Pain du Royaume 
Table de Dieu. 

2. Vin pour les noces 
De l’Homme-Dieu. 
Vin de la fête, 
Pâque de Dieu. 

7 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 sacrifice à la louange et à la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de 
toute l’Église. 

1. Mystère du calvaire, scandale de la croix 
le Maître de la Terre, esclave sur ce bois ! 
Vic�me dérisoire, Toi seul es le Sauveur, 
Toi seul, le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 

2. Tu sais combien les hommes ignorent  ce qu’ils font. 
Tu n’as jugé personne, Tu donnes ton pardon ; 
partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ; 
pi�é pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 
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1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 
Ô croix source féconde d'amour et de liberté. 

Victoire ! Tu règneras ! 
Ô Croix ! Tu nous sauveras. 

2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux, 
c'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. 

3. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras, 
Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera. 

1. Ô croix dressée sur le monde, 
Ô croix de Jésus-Christ !  
Fleuve dont l’eau féconde 
Sur notre terre a jailli, 
Par toi la vie surabonde, 
Ô croix de Jésus-Christ ! 

2. Ô croix, sublime folie, 
Ô croix de Jésus-Christ !  
Dieu rend par toi la vie 
Et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, 
Ô croix de Jésus-Christ ! 

3. Ô croix, sagesse suprême, 
Ô croix de Jésus Christ ! 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à la mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, 
Ô croix de Jésus Christ. 
Ô croix, sagesse suprême, 
Ô croix de Jésus Christ ! 
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1. Par la croix du Fils de Dieu, 
Signe levé qui rassemble les na�ons, 
Par le corps de Jésus Christ, 
Dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d'exil, 
Sans printemps, sans amandier, 

Fais paraître ton jour 
Et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton jour : 
Que l'homme soit sauvé ! 

2. Par la croix du Bien-Aimé, 
Fleuve de paix où s'abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus-Christ, 
Hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis 
Pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom, 
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PERMANENCES au presbytère 
mardi de 17h à 19h 
jeudi de 9h à 11h 
samedi de 9h30 à 11h30 

 

CHAPELET : 
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 
paroisse.saint.louis@free.fr 

 LECTIO DIVINA 
mercredi  

29 mars à 19h15 

à l’église St Louis 

VENDREDI SAINT 7 avril, jour de jeûne et abstinence 

 11h Chemin de Croix à l’église St Louis 

 12h 
au foyer Mélanie — 4 rue Mélanie 
Partageons un bol de soupe avec la communauté protestante ! 

 15h Office de la Passion du Seigneur à l’église St Louis 

Pour par�ciper à ce repas et pour sa bonne organisa�on, il est nécessaire 
de vous inscrire avant le mardi 4 avril (bulle�n d’inscrip�on ci-dessous) 

Offrande libre, reversée à la Conférence Saint Vincent de Paul  
pour aider les personnes en difficulté dans notre quar�er 

louange 
Veillée de 

et ac�on de grâce  

pour le parcours  gra�tude 
mardi 11 avril     20h30 - 22h 

Préparons nos cœurs ! 

Mercredi 5 avril à par�r de 19h : 
confessions à l’église,  

après la messe de 18h30 

Inscrip�on au repas solidaire du vendredi 7 avril :  

coupon à retourner au presbytère avant le mercredi 5 avril 

Nom :__________________________________ Nombre de par�cipants : ____ 

Prénom : _______________________________ 

Adresse mail : ___________________________ 

Téléphone : _____________________________ 

LECTIO DIVINA 

Groupe de lecture priante 

de la Parole de Dieu. 

Mercredi 5 avril 

19h15 
dans la chapelle 

 


