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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 3e dimanche de Pâques 
 

Dimanche 26 avril 2020, au lieu-dit Wundratzheim 
 

« Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), 
deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, 

à deux heures de marche de Jérusalem, 
et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 

 

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 
 Gang nach Emmaus (Robert Zünd, 1877)                   Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. 
 Sankt-Gallen (CH), Kunstmuseum                 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître… » (Luc 24,13-35) 
 

 
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 Troisième Dimanche de Pâques 2020, que votre curé célébrera à la chapelle Sainte 
Barbe (lieu-dit Wundratzheim), 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) Éteignez 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 
 

1.- Le Christ est vivant ! ALLÉLUIA ! Il est parmi nous ! ALLÉLUIA ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers. ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 

 

4.- Le Christ est vivant ! ALLÉLUIA ! Allons proclamer ! ALLÉLUIA ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation. ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 

 

5.- Le Christ était mort ! ALLÉLUIA ! Le Christ est vivant ! ALLÉLUIA ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra. ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 
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Gloire à Dieu « sur une basse de Haendel » 
 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, 
PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME ! 
GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, 
PAIX SUR LA TERRE, JOIE DE L’UNIVERS ! 

 

1.-  Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
À toi les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. 

 

2.-  Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 
Psaume 15 
 

 
 
                         (Taizé 11) 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.  /  J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe :  /  de toi dépend mon sort. » 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille :  /  même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  /  il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  /  ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort  /  ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Tu m’apprends le chemin de la vie :  /  devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 

Après l’homélie 
 

 
 

1.-  
 
 
 
 
 
 

 

2.- Si parfois sur notre route  /  Nous menace le dégoût 
Dans la nuit de notre doute  /  Ô Jésus, marche avec nous ! 
 

3.- Tu cherchais les misérables,  /  Ton amour allait partout 
Viens t’asseoir à notre table  /  Ô Jésus, veille avec nous ! 
 

4.- Si ta croix nous semble dure,  /  Si nos mains craignent les clous, 
Que ta gloire nous rassure  /  Ô Jésus, souffre avec nous ! 
 

5.- Au-delà de ton Calvaire,  /  Tu nous donnes rendez-vous. 
Dans la joie, près de ton Père,  /  Ô Jésus, accueille-nous. 
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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 2020 : 

 

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. 

 

Anamnèse 
 

Louange à toi qui étais mort, alléluia ! Louange à toi qui es vivant, alléluia ! 
Ô toi qui es ressuscité, alléluia ! 
Reviens jésus, nous t’attendons, alléluia ! 

 

Prière des parents 
(tirée de l’office vespéral d’action de grâce, au soir du jour de la messe de la première communion) 
 

Chaque année, accompagnés de leurs catéchistes et de leur curé, les enfants de la première communion 
passent un temps de retraite au Mont Sainte-Odile. Ce beau rendez-vous était prévu ces 25 et 26 avril… 

 

Seigneur, notre Dieu, tu as voulu nous confier des enfants. 
Nous te remercions pour ta confiance. 
 

Nous te remercions pour chacun d’eux : 
Léo, Charlise, Loan, Chloé et Lily, 
Aaron, Justin, Léo, Enya et Bérényce, 
Jules, Maïté, Inès, Soprano et Hugo. 
 

Nous te remercions 
pour tout ce que tu as pu leur donner jusqu’à maintenant, 
pour la joie que tu nous as donnée. 
 

Nous te remercions pour l’engagement des catéchistes de nos paroisses : 
Déborah, Estelle, Cindy et Véronique, 
Aline, Monique et Sophie. 

 

Nous voulons te demander toute la lumière et tout l’amour dont nous avons besoin 
pour aider nos enfants à être des hommes et des femmes 

capables, demain, de faire un monde plus juste et plus fraternel, 
respectueux de la vie de famille, 
soucieux de donner toujours le meilleur d’eux-mêmes. 

 

Donne-nous cette force dans la foi 
pour que nous-mêmes soyons des témoins de ta présence auprès de nos enfants. 

 

Qu’ils deviennent, selon ton désir, ces saints dont tu as besoin 
pour toucher le cœur des hommes. AMEN. 
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Chant final 
 

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 ! 

 

POUR ALLER PLUS LOIN …avec le « Lapin bleu » de Coolus (prêtre de la Croix Glorieuse) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détails 
 

- Les lapins gris sont les disciples d’Emmaüs. Le bleu, c’est le Christ. 
 

- Jésus est en train d’ouvrir l’esprit des disciples à l’intelligence des Écritures. Le gris foncé, c’est celui qui n’a 
pas compris, le gris clair, c’est celui qui a compris. À l’origine, il était foncé comme l’autre mais il a été éclairé 
(ou éclairci) parce que son esprit a été ouvert par Jésus. 
 

- On constate que l’ouverture pour mettre la clé a une forme de cœur. 
 

- On constate aussi que l’intérieur du lapin gris-foncé est clair (regarde les contours de son cœur), ce qui veut 
dire que la clé est en lui. 
 

Questions 
 

Pourquoi dessiner une telle clé ? Les plus jeunes n’en ont jamais vue. Cette clé servait à remonter les 
horloges, par exemple, ou tout moteur mécanique qui fonctionnait avec un ressort en forme de spirale. Cela 
veut dire qu’on resserrait le ressort, et en se détendant lentement, il faisait tourner le moteur. Quand le 
ressort était détendu, le moteur s’arrêtait, et il fallait de nouveau utiliser la clé pour le tendre. 
Ainsi en est-il un peu de notre foi : elle sommeille en nous, mais il faut la réveiller. La réveiller par des actes 
de foi réguliers. Faire des actes de foi, c’est croire que Dieu est là, même si je ne sens rien. C’est croire qu’il 
agit, même si je ne le vois pas. Faire un acte de foi, c’est gratuit : je n’attends rien de Dieu, mais je lui dis que 
je crois en lui. Il y a même une prière appelée « Acte de foi » que l’on peut redire : « Mon Dieu, je crois 
fermement en toutes les vérités que tu nous as révélées et que tu nous enseignes par ton Église, parce que 
tu ne peux ni te tromper ni nous tromper. » Cela ne veut pas dire qu’il faut croire bêtement, parce que c’est 
un mystère, mais qu’il faut partir de ce qui nous est révélé le creuser et le comprendre toujours un peu plus 
pour comprendre. Dans ma journée, est-ce que je fais des actes de foi régulièrement ? 

 

Pour plus d’informations sur le « Lapin bleu » : http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

