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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 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vendredi 1er mai 2020, à Dettwiller 
 

« Sous l'abri de ta miséricorde, 
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 

 

Ne méprise pas nos prières 
quand nous sommes dans l'épreuve, 

mais de tous les dangers 
délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. » 
 

L’antienne mariale « Sub tuum praesidium (« Sous l'abri de ta miséricorde » en français), est la plus ancienne 
prière adressée à la Vierge Marie (IIIe siècle). Cette prière est une invocation collective à la Sainte Vierge, mère 
de Dieu, pour demander son intercession dans les moments difficiles. 

 

 
 

En raison de la pandémie de CORONAVIRUS – COVID 19 et de la généralisation des mesures de confinement, les messes 
et autres célébrations publiques sont interdites. L’ouverture du Mois de Marie 2020, que votre curé célébrera à 
Dettwiller, sera retransmise à partir de 18h30 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. 
 

http://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr/
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C’EST LE MOIS DE MARIE ! C’EST LE MOIS LE PLUS BEAU ! 
À LA VIERGE CHÉRIE, DISONS UN CHANT NOUVEAU. 
 

1.- Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. 
Offrons à notre Mère et nos chants et nos cœurs ! 

 

2.- De la saison nouvelle on vante les attraits. 
Marie est bien plus belle, plus brillants sont ses traits. 

 

 

1.-  Maria, Maienkönigin dich will der Mai begrüßen. 
O segne ihn mit holdem Sinn und uns zu deinen Füßen ! 

 

2.-  Maria, wir empfehlen dir, was grünt und blüht auf Erden, 
lass uns in dieser Pracht und Zier das Werk des Schöpfers ehren. 

 

3.-  Behüte auch, Maria rein, du größte aller Frauen, 
das Gottesvolk, die Kinder dein, im Glauben und Vertrauen. 

 

 

1.-  Devant votre image nous sommes venus : 

vous la Vierge Sage, donnez-nous Jésus. 
 

AVE ! AVE ! AVE MARIA ! (bis) 
 

2.- Pour nos fils et filles nous sommes venus : 
gardez nos familles, donnez-leur Jésus. 
 

3.- Pour notre patrie nous sommes venus : 
ô douce Marie, donnez-lui Jésus. 
 

4.- Pour la paix du monde nous sommes venus : 
ô Vierge Féconde, donnez-lui Jésus. 
 

5.- Pour la sainte Église nous sommes venus : 
en croix elle est mise, montrez-lui Jésus. 
 

6.-  Enfin pour nous-mêmes nous sommes venus : 
ô Vierge que j’aime, donnez-moi Jésus. 

 

 

1.- Des saints et des anges, le chœur glorieux,  
redit vos louanges, ô Reine des cieux ! 

 

 AVE ! AVE ! AVE MARIA ! (bis) 
 

2.- Le nom de Marie, si grand et si doux,        Dettwiller, mai 2014 
la foule ravie l’invoque à genoux. 

 

3.- Comme au temps antique chanta Gabriel, 
voici mon cantique, ô Reine du ciel. 

 

4.- Dans notre misère nous venons à vous ; 
vous êtes la Mère qui veille sur nous ! 
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RÉJOUIS-TOI, MARIE, TOUTE AIMÉE DE DIEU ! 
RÉJOUIS-TOI, MÈRE DE DIEU ! 

 

1.- Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 
Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 

 

2.- Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. 
Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières.  

 

3.- Marie, par Jésus, obtiens-nous le pardon. 
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. 
 

 

1.- Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité  
pour nous donner son Fils bien-aimé ; 
Pleine-de-grâce nous t’acclamons ! AVE, AVE, AVE MARIA !  

 

4.- Ô Marie, refuge très sûr, pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous, 
Pleine de grâce, nous te louons ! AVE, AVE, AVE MARIA ! 

 

6.- Tu nous mènes près de ton Fils qui nous parle de l’amour 
et nous apprend ce qu’est le pardon ; 
Pleine de grâce, nous t’écoutons. AVE, AVE, AVE MARIA ! 

 

 
 
 

 

 
 

 

Entrée dans la célébration 
 

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

 

1.- Christ est vivant, vainqueur du tombeau,  /  ressuscité d’entre les morts. 
 

2.-  Nous étions morts avec Jésus Christ ;  /  c’est avec lui que nous vivrons. 
 

Psaume 116 
 

 
 
                         (Taizé 11) 
 

 

Louez le Seigneur, tous les peuples ;  /  fêtez-le, tous les pays ! 
 

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;  /  éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
 

Prière universelle 
 

AVEC MARIE, TA MÈRE, NOUS TE SUPPLIONS. 
 

▪ Seigneur, par l’intercession de Marie, Mère de la Sainte Église, 
fais de ton Église, une fidèle servante de la Bonne Nouvelle 
et fais naître encore de nombreuses vocations religieuses. 
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Sois aux côtés des prêtres et des consacrés qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, 
cherchent à aider et à soutenir chacun de nous. 
Avec Marie, attentive à ta Parole, nous te prions. 

 

▪ Seigneur, par l’intercession de Marie, 
protège les médecins, les infirmiers, les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires 
qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. 
Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 
Avec Marie, debout au pied de la croix, nous te prions. 

 

▪ Seigneur, par l’intercession de Marie, Mère du Christ et Mère de la Divine Grâce, 
réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches ; 
soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades 
auprès desquelles, ils ne peuvent être présents pour empêcher la contagion. 
Suscite la confiance en celui qui est inquiet 
pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 
Que revienne un horizon de paix et d’espérance. 
Avec Marie, qui veille sur nous, nous te prions. 

 
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 ! 

 
Après la communion 

 

 

1.-  Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi, 
vivant, mystérieux, si près de moi. 
Dans tous les désarrois, tu garderas ma foi. 
Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. 

 

2.-  J’espère en toi, mon Dieu, j’espère en toi ; 
ta main, du haut des cieux, prend soin de moi. 
Quand sous l’effort je ploie, quand sombre toute joie, 
j’espère en toi, mon Dieu, j’espère en toi. 

 

3.-  N’aimer que toi, mon Dieu, n’aimer que toi : 
tes saints, d’un cœur joyeux, ont fait ce choix. 
Ils ont tracé pour moi, la route vers la croix ; 
je veux aussi, mon Dieu, n’aimer que toi. 

 
Antienne mariale pour le temps pascal 

 

 

Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia ! car Celui que vous avez mérité de porter dans votre sein, alléluia ! 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia ! Priez Dieu pour nous, alléluia ! 


