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Communauté de paroisses « Dettwiller et les collines de Wundratzheim » 
Presbytère catholique – 7 rue de l’église – 67490 Dettwiller 

Téléphone : 03.88.91.41.48  ▪  Site internet : www.paroisses-dettwilleretcollines.fr 
 
 

 

Messe du 2e dimanche de Pâques 
-Dimanche de la Divine Miséricorde- 

 

Dimanche 12 avril 2020, à Lupstein 
 

Dieu de miséricorde infinie, 
tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales ; 

augmente en nous ta grâce 
pour que nous comprenions toujours mieux 

quel baptême nous a purifiés, 
quel Esprit nous a fait renaître, 
et quel sang nous a rachetés. 

 

 
En raison de la pandémie de CORONAVIRUS – COVID 19 et de la généralisation des mesures de confinement, les messes 
publiques sont interdites. La messe du Deuxième Dimanche de Pâques 2020, que votre curé célébrera à huis clos à l’église 
de Lupstein, sera retransmise à partir de 10h sur la page Facebook de notre communauté de paroisses. 
 

N’oublions pas que l’on ne « regarde » pas la messe : on y participe, en engageant son cœur. Voici quelques suggestions 
et éclaircissements quant aux attitudes à adopter pour suivre dignement et fructueusement cette messe : 
 

1) Mettez en place un environnement propice à la prière et la sacralité de la messe. Par exemple : s’asseoir sur 
une chaise au lieu de s’installer dans son canapé, allumer une bougie, mettre une icône dans son champ 
visuel, se lever comme à la messe… 

 

2) Eteignez votre portable et prévenez vos proches, afin qu'ils participent avec vous ou ne vous dérangent pas 
pendant ce temps de prière. 

 

3) Avant que la messe ne commence, demandez-vous : à qui est-ce que j´offre mon union à cette messe ? 
 

4) Pour vous aider, suivez avec cette feuille de messe… et n’hésitez pas à vous associer aux chants. 
 

5) Au moment de la communion, faites une communion spirituelle avec cette prière proposée par le Pape 
François (19 mars 2020) : 

« À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t’offre le repentir de mon cœur 
contrit qui s’abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t’adore dans le 
Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure 
que t’offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je 
veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en 
toi, j’espère en toi, je t’aime. Amen. » 
 

6)  Rendez grâce à Dieu. 
 

 
Entrée dans la célébration 
 

CHANTEZ AU SEIGNEUR UN CANTIQUE NOUVEAU, 
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 

 

1.- Ô sainte Pâque du Sauveur,  /  Jour que pour nous fit le Seigneur. 
 

2.-  Le Christ est mort pour nous sauver,  /  mais de la tombe il s’est levé. 
 

3.- Dans le Cénacle il est venu,  /  et ses amis l’ont reconnu. 
 

4.- Du grand mystère de ce jour  /  soyons témoins à notre tour. 
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Gloria I 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume 117 
 

CE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR EST UN JOUR DE JOIE, ALLÉLUIA ! 
 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 
 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 
Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.  
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
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Après l’homélie 
 

SANS TE VOIR, NOUS T’AIMONS, SANS TE VOIR, NOUS CROYONS, 
ET NOUS EXULTONS DE JOIE, SEIGNEUR. 
SÛRS QUE TU NOUS SAUVES, NOUS CROYONS EN TOI. 

 

5.- Par ta grâce, tu nous sauves, Seigneur, tu mets en nos cœurs la foi, 
le salut nous vient de toi, c’est ton œuvre. 
À qui irions-nous, Seigneur ! Tu as les paroles de la vie éternelle. 

 

7.- Que ta claire joie nous garde sans fin, dans la paix de ton amour, 
puissions-nous chanter ta gloire éternelle. 
À qui irions-nous, Seigneur ! Tu as les paroles de la vie éternelle. 

 

Prière universelle       CHRIST RESSUSCITÉ, EXAUCE-NOUS ! 
 

Mgr Luc Ravel, notre archevêque, demande que soit reprise et priée quotidiennement, par le clergé et les 
fidèles, l’intention de prière ajoutée le Vendredi Saint : 

 

Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle : 
Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, 
la force au personnel soignant, le réconfort aux familles 
et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. 
[Silence] 
 

Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, 
regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie ; 
soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent, 
accueille dans ta paix ceux qui sont morts 
et, en ce temps d’épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. 
Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
Sanctus 

 

HEILIG, HEILIG, HEILIG, HEILIG IST DER HERR ! 
HEILIG, HEILIG, HEILIG, HEILIG IST NUR ER ! 

 

1.- Er, der nie begonnen, Er, der immer war, 
 Ewig ist und waltet, sein wird immerdar. 
 

2.- Allmacht, Wunder, Liebe, alles ringsumher ! 
 Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr ! 

 

Chant de communion 
 

2.-  De son tombeau, Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, 
et dans nos cœurs le jour a lui, alléluia ! 
 

ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 
 

5.- Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l’homme est délivré, 
ce jour, le monde est rénové, alléluia ! 

 

6.- Ô jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur, 
par toi nous sommes tous vainqueurs, alléluia ! 
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Prière des parents, parrains et marraines (messe de la « Profession de foi » 2019) 
 

Vierge Marie, Mère de Jésus et Mère de tous les chrétiens, 
nous te présentons Zoé, Lucille, Étienne, Hugo, Estelle, Gaëtan et Gabin, 
Nicolas, Marie, Matthias, Émilie et Elsa. 
[Prions en silence pour nos enfants et filleuls] 
 

Prends-les sous ta protection. 
Nous te présentons leur corps et leur âme, leur jeunesse et tout leur avenir. 
Implore pour eux la santé et la joie, une intelligence ouverte, 
une volonté généreuse, un cœur délicat, et une âme toujours sanctifiée par la grâce. 
À nous qui avons la tâche de les guider dans la vie, donne ta lumière, ta bonté et ton amour. 
Apprends-nous à ouvrir leurs yeux à tout ce qui est beau, 
leur esprit à tout ce qui est vrai, leur cœur à tout ce qui est bien. 
Sois près de nous aux jours indécis de leur adolescence. 
Apprends-nous à les écouter et à les aider, peu à peu, à prendre leurs responsabilités. 
Donne-nous de savoir discrètement nous effacer 
quand pour eux viendra l'heure de prendre pleinement leur vie en main. AMEN. 

 
 

POUR LES ENFANTS 
 

Colorie le dessin ci-contre 
 

POUR LES PARENTS ET CATÉCHISTES 
 

▪ Pour mieux comprendre le dessin, le situer 
dans l’ensemble du récit, en partant du 
début de l’évangile : 
Le soir du jour de Pâques, Jésus ressuscité 
était apparu aux apôtres au Cénacle, mais 
Thomas n’était pas là. À son retour, les 
autres lui ont raconté : “Nous avons vu le 
Seigneur !”. Mais Thomas avait refusé d’y 
croire : “Ce n’est pas possible”. 
 

▪ Le dessin : 
Huit jours après, Jésus tout auréolé de 
lumière revient voir ses amis. Cette fois, 
Thomas est là. Au milieu de tous les autres 
(deux seuls sont représentés sur le dessin), 
Jésus l’appelle et l’invite, comme il l’avait dit 
lui-même, à “mettre son doigt à l’endroit des 
clous, et sa main sur la plaie du côté”. 
Thomas tombe à genoux et s’écrie : “Mon 
Seigneur et mon Dieu”. 
 

▪ Vérités à transmettre : 
“Heureux ceux qui croient sans avoir vu”. 
Croire, ou avoir la foi, c’est tenir pour 
certaines des réalités qu’on ne voit pas. La foi 
est un don de Dieu, qui nous permet ainsi de 
le connaître et de l’aimer, même si nous ne 
Le voyons pas. 
 

▪ Attitude d’âme à faire partager : 
Demander la grâce d’avoir la foi : elle est un 
don de Dieu. Pour croire, il nous faut l’aide 
du Seigneur. 


