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GRAND’MESSE PONTIFICALE 
 

à l’occasion de la visite pastorale 
et de la reconnaissance de notre communauté de paroisses 

 

Dimanche 26 novembre 2017 – Solennité du Christ Roi 
 
 

 
 
Entrée dans la célébration 
 
Procession et chant d’entrée 
 

JOUR DE FÊTE, JOUR DE JOIE ! 
DIEU VIVANT, LOUANGE À TOI ! 
SUR TON PEUPLE RESPLENDIT LE JOUR DU CHRIST, ALLÉLUIA ! 

 

1.- Pour rendre grâce à ton amour et célébrer ton nom de Père, 
nous venons à toi : le premier, tu nous appelles dans ta maison. 

 

2.- Pour être unis à Jésus Christ et prendre corps en son mystère, 
nous venons à toi : le premier, tu nous appelles jusqu’à ton Fils. 

 

3.- Pour vivre au souffle de l’Église et témoigner de sa lumière, 
nous venons à toi : le premier, tu nous appelles à l’accueillir. 

 
Accueil par M. le curé – Ouverture de la célébration par Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg 

 
 

Baptême de la communauté de paroisses 
 

La formation de la communauté de paroisses 
 

Présentation du processus de formation de la communauté de paroisses, par Mme l’animatrice de la zone pastorale. 
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Symboles des briques et de l’eau 
 

Le président de chaque conseil de fabrique apporte un élément de décor. Assemblés, ils formeront une église. 
Un enfant de chaque village apporte une cruche d’eau. 
 
Nom et patronage de la communauté de paroisses 
 

Mgr Kratz :  Quel nom avez-vous choisi pour cette communauté ? 
 

M. le curé : Une chapelle est située au lieu-dit Wundratzheim, en bordure d’un chemin vicinal rejoignant la 
RD entre Littenheim et Altenheim. Ce modeste sanctuaire champêtre perpétue le souvenir du 
village disparu de Wundratzheim (dernière mention du village en 1356). 
Ce site offre une belle vue sur les environs : selon l’endroit où l’on se place, et en s’aidant au 
besoin d’une paire de jumelles, le promeneur peut apercevoir les clochers de nos cinq églises. 
Depuis mai 2013, j’ai invité l’ensemble des paroissiens à adhérer au projet fédérateur visant à 
rénover la chapelle sise au lieu-dit Wundratzheim et à aménager les abords de l’édifice. Une 
association a été créée ; de nombreux bénévoles ont retroussé leurs manches. En 2015, la 
chapelle a été pourvue d’un clocheton et d’une cloche marquée des noms de nos cinq villages 
et de son nom, « Ut unum sint ». Depuis sa bénédiction, le 6 septembre 2015, la cloche est 
sonnée chaque samedi, à l’heure de midi, appelant à la prière pour la paix (en référence à la 
deuxième inscription figurant sur la cloche : « O rex gloriae Christe veni cum pace »). 
Aujourd’hui, Wundratzheim est un des signes visibles de la construction de notre communauté 
de paroisses. Pour les gens extérieurs à nos paroisses, la difficulté est de situer Wundratzheim 
sur une carte de l’Alsace : ce lieu-dit n’y figure pas. Afin d’y remédier et de permettre à la 
communauté diocésaine de localiser notre communauté de paroisses, nous avons choisi le 
nom de « Dettwiller et les collines de Wundratzheim ». 
 

Mgr Kratz :  À quel saint patron souhaitez-vous consacrer la communauté de paroisses ? 
 

M. le curé : Sainte Barbe, est une jeune vierge martyrisée au 3e siècle. 
Selon les écrits, elle serait originaire de Nicomédie (aujourd’hui 
Izmit, en Turquie) ou de Héliopolis (en Égypte). 
La chapelle située au lieu-dit Wundratzheim est placée sous 
son patronage. Compte tenu des explications qui viennent 
d’être données, nous souhaitons que sainte Barbe devienne la 
sainte patronne de notre communauté de paroisses. 
 

Mgr Kratz : Désormais cette communauté de paroisses prendra le nom de 
« Dettwiller et les collines de Wundratzheim », sous le 
patronage de sainte Barbe.  

 
Bénédiction de l’eau et aspersion des fidèles 
 

Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l’eau qui les fait vivre et les purifie ; tu veux aussi qu’elle 
puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. 
Daigne bénir � cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t’est consacré. Par cette eau, 
renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l’âme et du corps ; nous pourrons 
alors nous approcher de toi avec un cœur pur, et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. 

 
APPROCHEZ DE LA FONTAINE DE LA VIE. 
AVEC JOIE, PUISEZ DE L’EAU VIVE, À LA SOURCE DU SALUT. 

 
Gloria 
 

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. 

LAUDAMUS TE. Benedicimus te. ADORAMUS TE. Glorificamus te. 
GRATIAS AGIMUS TIBI PROPTER MAGNAM GLORIAM TUAM. 
Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnipotens. 
DOMINE, FILI UNIGENITE, JESU CHRISTE. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS. 
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Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 
QUI SEDES AD DEXTERAM PATRIS, MISERERE NOBIS. 
Quoniam tu solus sanctus, TU SOLUS DOMINUS, 
tu solus Altissimus, Jesu Christe, 
CUM SANCTO SPIRITU IN GLORIA DEI PATRIS. AMEN.  

 
Oraison 
 

Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l’univers ; fais que toute la création, 
libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus Christ. 

 
 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du livre d’Ézékiel (34, 11-12.15-17) 
 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un 
berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les 
délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi qui 
ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, - oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la 
chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des 
forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau -ainsi 
parle le Seigneur Dieu-, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. 
 

Psaume 22 
 

IL EST L’AGNEAU ET LE PASTEUR. IL EST LE ROI, LE SERVITEUR. 
 

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ; 
sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 

 

Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. 

 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-26.28) 
 

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la 
mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même 
que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son 
rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, 
quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute 
Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses 
pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir 
du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. 

 
Louez Dieu, tous les peuples ! LOUEZ DIEU, TOUS LES PEUPLES ! 
Chantez sa grande gloire !  CHANTEZ SA GRANDE GLOIRE ! 
Oui, notre Dieu nous aime ; son amour est fidèle. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 

 

 4 

Évangile selon saint Matthieu (25, 31- 46) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il 
siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il 
séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des 
boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ″Venez, les bénis de mon Père, recevez 
en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais 
faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais 
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !″ Alors 
les justes lui répondront : ″Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais 
donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu 
étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu 
étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?″ Et le Roi leur 
répondra : ″Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.″ 
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ″Allez-vous-en loin de moi, vous les 
maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et 
vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à 
boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne 
m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.″ Alors ils 
répondront, eux aussi : ″Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, 
étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?″ Il leur répondra : 
″Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.″ 
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 
 

Homélie de Mgr Christian Kratz 
 
 

Mise en place de l’EAP – Profession de foi et prière universelle 
 

Appel des membres et profession de foi 
 

Appel des membres de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP), par M. le curé doyen de Saverne. 
 

Mgr Kratz s’adresse au curé et aux membres de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) : 
 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant…  NOUS CROYONS. 
 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique,… NOUS CROYONS. 
 

Croyez-vous en l’Esprit Saint…   NOUS CROYONS. 
 
Mgr Kratz invite l’ensemble des fidèles à proclamer la foi de l’Église 

 

Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
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Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN. 

 
Envoi en mission de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) 
 

Chaque membre de l’Équipe d’Animation Pastorale reçoit de l’évêque sa lettre de mission, puis chacun s’avance pour 
signer l’acte de reconnaissance de la communauté de paroisses. 
 
MAGNIFICAT ! MAGNIFICAT ! 
MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM ! 
MAGNIFICAT ! MAGNIFICAT ! MAGNIFICAT ANIMA MEA ! 

 
Prière universelle 

 

SOUFFLE DE VIE, FORCE DE DIEU : VIENS, ESPRIT DE SAINTETÉ. 
 
 

Liturgie eucharistique 
 
Offertoire 

 
 

Au Roi des rois, immortel, invisible, seul Dieu puissant soit tout honneur et gloire. 
Remercions sa puissance invincible et le louons tant qu’il nous est possible, 
car il nous a tous en soin et mémoire. 

 
Sanctus 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, Celui qui est, qui était et qui vient. 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 

 
Anamnèse 

 

Mort sur la croix, nous t’acclamons. Tu es vivant, ressuscité. 
Christ et Sauveur, nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
Notre Père 

 
Chant après la communion 
 

1.- Christ, Roi du monde, toi, le Maître unique, 
né tel un homme, tu es notre frère : 
voir ton visage, c’était voir le Père.  
GLOIRE ET LOUANGE À TOI ! 

 

2.- Christ, paix du monde, toi, douceur unique, 
celui qui t’aime doit aimer son frère ; 
lie-nous ensemble dans l’amour du Père.  
GLOIRE ET LOUANGE À TOI ! 
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3.- Christ, vie du monde, toi, l’espoir unique ; 
seul, dans l’angoisse, tué par tes frères, 
toi qui nous sauves, règne avec le Père.  GLOIRE ET LOUANGE À TOI ! 

 

4.- À Dieu la gloire, Dieu le Père unique ! 
À toi la gloire, Homme Dieu mon frère ! 
À Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père.  GLOIRE ET LOUANGE À DIEU ! 

 
Oraison après la communion 
 

Après avoir partagé le pain de l’immortalité, nous te supplions, Seigneur : nous mettons notre gloire à obéir au Christ 
Roi de l’univers, fais que nous puissions vivre avec lui, éternellement, dans la demeure du ciel. 

 
 

Conclusion de la célébration 
 
Prière des fidèles 
 

Vierge Marie, 
en donnant naissance au Christ, 
tu as préparé les commencements de l’Église. 
Plus tard, au pied de la croix, tu es devenue la mère des hommes. 
Puis tu as joint ta supplication à celles des apôtres qui attendaient l’Esprit Saint, 
devenant ainsi le modèle de l’Église en prière. 
Et maintenant, au ciel, 
tu accompagnes et protèges l’Église de ton amour maternel. 
Veille sur notre communauté de paroisses. 
 
Sainte Barbe, 
durant toute ta vie, tu as cherché à connaître et à servir Dieu. 
Toi qui es la sainte patronne de notre communauté de paroisses, 
aide-nous à être les instruments dociles du Seigneur, 
pour que nous soyons des chrétiens rayonnants de foi, d’espérance et de charité. 
 

Vierge Marie et sainte Barbe, 
nous vous consacrons notre communauté de paroisses. 
Elle est constituée d’enfants, de jeunes, 
de jeunes couples, de familles, d’adultes. 
Elle est constituée de bien portants comme de malades, 
de personnes qui vivent dans la foi, 
comme de personnes qui sont loin de Dieu ou qui sont indifférentes. 
Que nous soyons attentifs à tous, cherchant à vivre comme le Christ. 
Aidez-nous à considérer tout homme comme un frère. 
Donnez-nous courage afin de ne jamais désespérer, 
mais que nous soyons toujours d’ardents témoins de la Bonne Nouvelle. 
 

Amen. 
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Bénédiction solennelle 
 

Toute force en ce monde vient de Dieu : 
qu’il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. 
AMEN ! AMEN ! 
 

Qu’il vous garde à l’abri de tout malheur 
et affermisse vos cœurs dans son amour. 
AMEN ! AMEN ! 
 

Riches de foi, d’espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du Royaume 
et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. 
AMEN ! AMEN ! 
 

Et que le Dieu tout-puissant vous bénisse, 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
AMEN ! AMEN ! 

 
Chant final – Te Deum 
 

1.- Grosser Gott, wir loben dich, 
Herr, wir preisen deine Stärke; 
vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. 
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit (bis). 

 

2.- Alles, was dich preisen kann, 
 Cherubim und Seraphinen 

stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, 
rufen dir stets ohne Ruh „Heilig ! Heilig ! Heilig !“ zu (bis). 

 
 
 

 

VISITE PASTORALE 
 

 
Samedi 25 novembre 2017 
 

  8 h 30 Sonnerie solennelle des cloches de l’ensemble de nos églises. 
Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire, est accueilli au Hohgraben (place de l’église, Dettwiller). 
Les enfants de nos paroisses lui font cortège jusqu’à l’église. 

 

  9 h 00 Messe votive du Saint-Esprit, à l’église de Dettwiller. 
 

  9 h 50 Mgr Kratz rencontre les membres du SEM, au foyer de Littenheim : 
« Notre mission auprès des personnes malades et âgées » 

 

10 h 30 Mgr Kratz rencontre les présidents et trésoriers de nos conseils de fabrique 
ainsi que les maires de nos communes, au foyer de Littenheim : 
« Les liens entre municipalité et paroisse : chances et difficultés » 

 

11 h 50 Halte à la chapelle Sainte-Barbe : sonnerie de la cloche « Ut unum sint » et prière pour la paix. 
 

12 h 30 Déjeuner, au foyer socio-éducatif de Dettwiller. 
Mgr Kratz s’entretient avec les membres de la future Équipe d’Animation Pastorale (EAP), 
aini qu’avec M. le curé, M. le vicaire épiscopal et Mme l’animatrice de la zone pastorale : 
« À quelles conditions une communauté est-elle missionnaire ? 
Comment témoigner de l’Évangile aujourd’hui, chez nous ? » 
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15 h 45 Mgr Kratz rencontre les jeunes (nés entre 1998 et 2004), à la salle paroissiale. 
« Je crois… mais j’ai aussi des doutes. Suis-je chrétien ? 
Études… bientôt un métier… Quelle place pour Jésus ? Quelle est ma place dans l’Église ? 

 

17 h 15 Rencontre ouverte à tous, à Dettwiller - Salle du Hohgraben (place de l’église) : 
« Église vivante ou mourante ? Pour nous, quel avenir ? » 
Mgr Christian Kratz a à cœur de nous proposer cette réunion publique 
afin de nous parler… écouter nos questions… réfléchir ensemble… dialoguer… 

 

18 h 30 Prière des vêpres, à l’église de Dettwiller. 
 
 
Dimanche 26 novembre 2017 
 

  9 h 30 Rassemblement des servants de messe avec Mgr Kratz, au presbytère de Lupstein. 
 

10 h 00 Grand’messe pontificale présidée par Mgr Kratz, à l’église de Lupstein. 
Reconnaissance de notre communauté de paroisses et envoi en mission de l’EAP. 

 

11 h 30 Verre de l’amitié, au foyer de Littenheim. 
 

12 h 30 Déjeuner, au foyer socio-éducatif de Dettwiller. 
Mgr Kratz partage le repas avec les paroissiens que l’âge ou les ennuis de santé retiennent 
habituellement à la maison et à qui, le premier vendredi de chaque mois, l’équipe SEM porte la 
Sainte Communion. 
Les présidents des conseils de fabrique et Mme le pasteur sont également conviés. 

 

18 h 30 Prière du soir, à l’église de Rosenwiller : 
Dévotion mariale et salut au Saint-Sacrement. 
 

 
 

Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg 


