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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 4e dimanche de Pâques 
 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

Dimanche 3 mai 2020, à Altenheim 
 

« Dieu éternel et tout-puissant, 
guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; 

que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux. » 
 

(Oraison de la messe de ce jour) 
 

 
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 Quatrième Dimanche de Pâques 2020, que votre curé célébrera à Altenheim, 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 (LàD 492) 
 

LE SEIGNEUR A LIBÉRÉ SON PEUPLE, ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 
 

1.-  Nous sommes devenus des hommes nouveaux, 
baptisés dans le Christ, alléluia ! 
Nous sommes le peuple que Dieu s’est acquis 
par le sang de Jésus Christ, son Fils bien aimé. 

 

2.-  Béni soit notre Dieu, le Père Éternel 
qui nous aime à jamais, alléluia ! 
Avant que le monde existât par sa main, 
dans son Fils, il nous choisit pour vivre avec lui. 

http://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr/
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Préparation pénitentielle (Kyrie I – Messe du temps pascal) 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gloria (« de Lourdes ») 
 

GLORIA ! GLORIA IN EXCELSIS DEO ! (bis)  
 

1.-  Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

2.-  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.  
 

3.-  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. 

 
Psaume 22 (LàD 556) 
 

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

1.-  Le Seigneur est mon berger : / je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche / il me fait reposer. 
 

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

3.-  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. 
 

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

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

 



 3 

Après l’homélie (LàD 761) 
 

1. Écoute la voix du Seigneur, / prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, / qui que tu sois, il est ton Père. 

 

TOI QUI AIMES LA VIE, Ô TOI QUI VEUX LE BONHEUR, 
RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE SA TRÈS DOUCE VOLONTÉ, 
RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE L'ÉVANGILE ET DE SA PAIX. 

 

2.- Écoute la voix du Seigneur, / prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, / tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

Prière universelle       CHRIST RESSUSCITÉ, EXAUCE-NOUS ! 
 

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 pour les vocations 
(tirée du mensuel « Magnificat », n°330, mai 2020, page 63) 
 

Christ Jésus, serviteur de l’amour du Père, 
tu es venu parmi nous pour nous appeler à vivre avec toi et comme toi. 
 

Pour un monde plus juste et plus fraternel, 
tu appelles toutes tes créatures à participer à ta mission. 
 

Suscite en ton Église des disciples ardents, conduits par le souffle de l’Esprit. 
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour les consacrés et les prêtres, serviteurs de ton peuple. 
 

Que ton Esprit guide les jeunes 
que tu appelles à être signes de ta charité et de ton espérance. 
 

Qu’à travers toutes les vocations se révèle ton visage de lumière et de paix. 
AMEN. 
 

 
 

Viens, Saint Esprit, allume en nous le feu de ton amour ! 
Viens, Saint Esprit ! Viens, Saint Esprit ! 



 4 

Chant final 
 

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. 

 

Parents, aidez vos enfants à approfondir l’Évangile de ce jour (Jean 10, 1-10) 
 

 

POUR LES ENFANTS 
 

Colorie le dessin ci-contre 
 

POUR LES PARENTS, 
premiers catéchistes de leurs enfants 
 

▪ Prenez le temps de relire l’Évangile de ce 
dimanche. Si vous n’avez pas de Bible, consultez le 
site AELF ou Prierenfamille.com : 
 

https://www.aelf.org/2020-05-03/romain/messe 
 

https://www.prierenfamille.com/a-4-dimanche-de-paques 
 

▪ Faites remarquer sur le dessin : 
En haut : On voit une bergerie (un abri pour les 
moutons) avec une grande porte ouverte, d’où sort 
le berger à la tête de son troupeau. Jésus, le 
berger, tient un grand bâton en forme de croix, car 
c’est par sa croix qu’il a sauvé toutes ses brebis. 
Pendant ce temps, sur le toit, un homme enlève 
des tuiles pour faire un trou. Que veut-il faire ? Il 
veut entrer, mais il n’entre pas par la porte : c’est 
un voleur, un bandit. 
En bas Deux petits tableaux représentent ce qui se 
passe en face du danger, lorsque le loup attaque : 
l’attitude du mauvais berger, qui s’enfuit, ou du 
bon berger qui lutte avec le loup pour défendre 
son troupeau. 

▪ Vérités à transmettre : 
Jésus est notre berger, il est celui qui nous conduit vers le Ciel. C’est pour cela qu’il se définit comme la 
porte : “Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra aller et venir, et il trouvera un 
pâturage.” Nous sommes ses brebis, Il nous garde et nous défend contre le démon (le loup), ce voleur, ce 
bandit, qui cherche à nous arracher à Jésus et veut tuer notre âme : “Le voleur ne vient que pour voler, 
égorger et détruire“. 
Jésus est le seul à nous protéger vraiment contre tous les dangers et les tentations qui nous empêchent 
d’avancer sur notre route vers le Ciel. Nous devons donc Le suivre en toute confiance : Lui obéir et passer 
par les chemins où Il nous conduit.  
 

▪ Attitudes d’âme à faire partager : 
 

Confiance en Jésus qui nous guide, nous conduit sur la route vers le Ciel. 
 

Obéissance : toujours faire la volonté de Dieu, ce qu’Il veut pour nous. Cela passe par l’obéissance à ceux 
qui sont pour moi ses représentants sur la terre, à commencer par les parents. 
 

Fidélité : toujours suivre Jésus, même lorsque c’est difficile ou douloureux (Lui aussi a souffert pour nous). 
 

https://www.aelf.org/2020-05-03/romain/messe
https://www.prierenfamille.com/a-4-dimanche-de-paques

