Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle
1. Adorons le Corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu
Le Corps très saint de Celui qui s’est livré pour notre salut.
11. Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut,
Que ton sang, ô Christ soit pour nous la source de la vie.
13. Qui mange de ce Pain et boit à cette coupe
Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
Wahrer Gott wir glauben dir, du bist mit Gottheit und Menschheit hier.
Du der den Satan und Tod überwand, der in Triumph aus dem Grabe erstand,
Preis dir, du Sieger auf Golgotha, Sieger wie keiner, Alleluja.
2. Jesu, dir jauchzt alles zu, Herr über Leben und Tod bist du ;
In deinem Blute gereinigt von Schuld, freun wir uns wieder der göttlichen Huld.
Gib, dass wir stets deine Wege gehn, glorreich wie du aus dem Grab erstehn.

Salve Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo
et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii
Evae . Ad te suspiramus gementes et flentes in hac
lacrimarum valle. Eja ergo, advocata nostra illos tuos
misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum,
benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium
ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Nous te saluons, Reine, Mère de miséricorde, notre
vie, notre douceur et notre espoir, nous te saluons.
Enfants d'Ève, nous crions vers toi dans notre exil. Vers
toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette
vallée de larmes. Toi, notre avocate, tourne vers nous
tes yeux de miséricorde. Et après l'exil de cette vie, montre-nous Jésus, le fruit
béni de ton amour.
Ô Mère clémente, Mère très bonne, Mère très douce, Vierge Marie.

La sélection de la boutique de la basilique :
Guérison du corps et de l'esprit selon Hildegarde de Bingen,
par Wighard Strehlow
Wighard Strehlow nous apprend à comprendre le sens derrière l'apparent non-sens, à voir
le bien derrière le mal, à transformer le négatif en positif. À tous ceux qui cherchent à
améliorer la qualité de leur vie ce livre donnera les directives nécessaires.

Autres propositions à votre choix
Prier avec Marie : textes du Pape François
-Pour les jeunes Série roman "Chrétiens des catacombes"
-Et pour la protection des insectes : HE citronnelle!! »
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« C’est moi, n’ayez plus peur ! »
La parole que Dieu nous donne en ce 19° dimanche du temps ordinaire
est une Parole de confiance. L’évangile nous montre Jésus aller à la rencontre
des disciples ballotés dans leur barque au milieu de la tempête.
Jésus n’est pas avec eux physiquement quand la tempête commence à
se déchaîner car il avait gravi la montagne, seul, pour prier. Cet éloignement
momentané de Jésus pour prier ne l’avait pas coupé de ses disciples, car dans sa
prière il se laissait habiter par l’amour de Dieu son Père et il lui confiait la
mission qu’il voulait réalisée avec eux. Il veut ainsi nous montrer que prendre
du temps dans notre vie quotidienne pour prier, n’est pas du temps perdu,
mais que cela ouvre notre cœur à la confiance et nous permet de voir plus
loin que la situation du moment. La prière est toujours présente dans la vie de
Jésus. Elle lui a permis de vaincre le découragement et la souffrance au moment
de la Passion : « Père, éloigne de moi ce calice, dit-il au Jardin des Oliviers, mais
non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux ! »
Jésus rejoint ses disciples quand la tempête fait rage et qu’ils ont
peur. Il leur dit : « Confiance c’est moi ! N’ayez plus peur ! » Cette parole de
Jésus : « C’est moi » résonne très profondément dans leur cœur. « C’est le
Maître ! Ils connaissent sa voix ! » Ils ont déjà si souvent pu lui faire confiance.
Pierre est sûr que c’est le Seigneur et pourtant il doute ! Nous nous
reconnaissons bien dans cette attitude de Pierre car nous croyons et pourtant il
nous arrive de douter. Pierre doute et c’est alors qu’il s’enfonce dans l’eau en
criant : « Seigneur, sauve-moi ! » Jésus lui donne la main et lui dit : « Homme de
peu de foi, pourquoi as-tu douté ? ». C’est alors que le vent tomba et que jaillit du
cœur des disciples cette belle profession de foi : « Vraiment, tu es le Fils de
Dieu ! »
C’est sa main que Jésus veut nous donner à tous les moments de
notre existence et nous dire : « N’aie plus peur, je suis là ! » Nous en avons
déjà si souvent fait l’expérience !
Père Bernard OTT

19ème dimanche du Temps Ordinaire

DIMANCHE 9 AOÛT

Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix, Copatronne de l’Europe
† Charles STOHR et famille
Madeleine et Joseph SCHNEIDER
† Dominique BILLMANN

8h00 Messe
9h30 Messe
11h00 Messe
14h00 Chapelet
15h00 Vêpres et salut
17h30 Messe

Christophe, Paul et Marie Louise

19ème Dimanche - Chants des Messes
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour.
4. Avec Jésus nous étions morts, avec Jésus nous revivons
Nous avons part à sa clarté.

LUNDI 10 AOÛT
18h15 Messe

St Laurent, diacre et martyr
Blandine CHEVESTRIER (vivante) † Charles WINTZ

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,

MARDI 11 AOÛT
11h00 Messe

Ste Claire, Vierge

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.

Pour les âmes du purgatoire †† Familles WOLF-DRESCHER

MERCREDI 12 AOÛT Ste Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse
11h00 Messe
En l’honneur de ND du Perpétuel Secours
Pour la réussite de l’opération de Catherine
† Félicien PIERREVELCIN et son épouse Thérèse, et famille ORY

18h15 Messe
JEUDI 13 AOÛT
11h00 Messe

St. Pontien, pape, et St. Hippolyte, prêtre, martyrs.

VENDRED 14 AOÛT
11h00 Messe

St. Maximilien Kolbe, prêtre et martyr

† Joseph BARTHEL Pour les prêtres, religieux et religieuses
† Bernard FURST

VENDRED 14 AOÛT

20h00 : Messe de la Veille de l’Assomption par Mgr Luc RAVEL
Procession aux flambeaux dans les jardins de la Basilique. Nuit d’adoration

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous .
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière .

toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, /toi seul es Seigneur,/
toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit /

dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

19° dim. : Ps. 84 - Ton 3 a

SAMEDI 15 AOÛT ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
8h00 Messe
9h30 Messe
11h00 Messe

† Père François KLEISER
†† Joseph-Charles et Marie-Madeleine FATH † Angèle HUGEL

13h30 Chapelet
14h15 Conférence par le Recteur
15h00 Vêpres et procession mariale – Salut

J'écoute: que dira le Seigneur Dieu ?* Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple
Son salut est proche de ceux qui le craignent, *et la gloire habitera notre
terre.

18h00 Messe anticipée du dimanche ††Lucie et Joseph SCHNEIDER et Louis SCHALLER

Amour et vérité se rencontrent, *justice et paix s'embrassent;
La vérité germera de la terre *et du ciel se penchera la justice.

DIMANCHE 16 AOÛT 20ème dimanche du Temps Ordinaire
8h00 Messe
†† Marguerite et Robert KNAEBEL, et Rose et André WINCKEL
9h30 Messe
†† Familles Marie CRIQUI et STEINMETZ et MEYER † Jean OSTERLE
11h00 Messe
14h00 Chapelet
15h00 Vêpres et salut
17h30 Messe
Marie et René WESPIESER

Le Seigneur donnera ses bienfaits, *et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui, *et ses pas traceront le chemin.

Alléluia! Alléluia ! J’espère le Seigneur et j’attends sa parole. Alléluia

