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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 5e dimanche de Pâques 
 

Dimanche 10 mai 2020, à Rosenwiller 
 

« Dieu qui as envoyé ton Fils 
pour nous sauver 

et pour faire de nous tes enfants d'adoption, 
regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père ; 

puisque nous croyons au Christ, 
      Pèlerinage ND de Reinacker                 accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. » 

                  Une journée de pèlerinage paroissial 
                  devait y avoir lieu, ce 10 mai…                   (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 Cinquième Dimanche de Pâques 2020, que votre curé célébrera à Rosenwiller, 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 
 

TOUT L’UNIVERS CHANTE SA JOIE. 
TOUT L’UNIVERS CHANTE SON DIEU. ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 

 

1.-  Chantez le Seigneur, les nations : allez au Seigneur dans la joie ; 
venez à lui dans l’allégresse. 

 

2.-  Louez le Seigneur notre Dieu : nous sommes à lui, ses enfants, 
son peuple aimé ; il nous protège. 

 

3.-  Louez le Seigneur notre Dieu : nous sommes à lui, ses enfants, 
son peuple aimé ; il nous protège. 

http://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr/
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Gloria (« Isabelle Fontaine ») 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
Et 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. 
 

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. 
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 32 
 

JUBILATE DEO ! JUBILATE, OMINS TERRA ! JUBILATE DEO ! 
 

(Acclame Dieu ! Acclame, toute la terre ! Acclame Dieu !) 
 
 

▪ Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! / Hommes droits, à vous la louange ! 
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, / jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 

 

▪ Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; / il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; / la terre est remplie de son amour. 

 

▪ Dieu veille sur ceux qui le craignent, / qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, / les garder en vie aux jours de famine. 

 

Après l’homélie (LàD 529) 
 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, 
écoutez mes paroles et vous vivrez. » 

 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 

FAIS-NOUS SEMER TON ÉVANGILE, 
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D’UNITÉ, 
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS DE TON PARDON, À L’IMAGE DE TON AMOUR. 

 

3. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races, 
apprends-nous à nous réconcilier,  
car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

 

Prière universelle      AVEC MARIE, TA MÈRE, NOUS TE SUPPLIONS. 
 

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 !  
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Après la communion (LàD 487)  -  Prière pour la communion spirituelle : page 1 

 

1. Christ est vraiment ressuscité ! 
Ne cherchons plus à la tombe. Il est vivant dans la gloire ! 
 

ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 
 

2. Christ est vraiment ressuscité ! 
Le premier-né de ce monde à demeurer près du Père. 

 

3. Christ est vraiment ressuscité ! 
Il nous appelle à renaître selon l’Esprit du Royaume. 

 

Prière à Notre Dame de REINACKER 
 

Nous te saluons, Sainte Marie, Mère du Sauveur, 
Notre Dame de Reinacker, Mère de Miséricorde. 
 

Souviens-toi de nous tous qui nous confions à toi, 
de nos proches et de nos amis, 
de nos malades et de tous ceux qui sont éprouvés 
dans leur âme, dans leur cœur ou leur corps. 
 

Notre Dame de Reinacker, 
souviens-toi de tous ceux 
qui se recommandent à notre prière auprès de toi. 
 

Vierge Marie, 
présente nos supplications à ton Fils bien-aimé 
et guide-nous sur le chemin 
qui nous conduit vers Lui, Jésus Christ, 
qui vit et règne pour les siècles des siècles. AMEN. 

 
Chant final 

 

1.- La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

2.- La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 
prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

Ce soir, à 18h, sur notre page Facebook : Maiandacht – Dévotion mariale du mois de mai 
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Parents, aidez vos enfants à approfondir l’Évangile de ce jour (Jean 14, 1-12) 
 

 
 

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/2020-05-10/romain/messe 
 

https://www.prierenfamille.com/a-5-dimanche-de-paques 
 
 

▪ Faites remarquer sur le dessin : 
 

Jésus prie, les bras levés vers le ciel, vers son Père 
dont on voit la main sortir d’une nuée : dans la 
Bible, la nuée est une image souvent employée 
pour signifier la présence de Dieu (par exemple : 
le passage de la Mer Rouge et la traversée du 
désert sous la conduite de Moïse (Exode 13,21 et 
Exode 14,24) ; la Transfiguration de Jésus 
(Matthieu 17,5)). 
 

Pour aller de Jésus à son Père dans le Ciel, ces 
mots de Jésus nous tracent le chemin : “Je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie“. 

 
▪ Vérités à transmettre : 
 

“Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie…” La semaine dernière, Jésus se présentait comme le berger qui 
nous conduit au Ciel. Aujourd’hui, il nous dit qu’il est le Chemin : c’est la même idée. 
 

Avec Jésus, nous sommes en sécurité : nous sommes sur le bon chemin, sans risque de nous perdre, car il 
est aussi la Vérité ; il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. 
Et ce chemin est celui qui conduit à la Vie, la Vie du ciel, la Vie éternelle qui n’aura pas de fin. 
 

Mais ce n’est pas tout : “Personne ne va vers le Père sans passer par moi.” Jésus est le seul, l’UNIQUE 
chemin pour arriver jusqu’à son Père, pour arriver au Ciel : il n’y en a pas d’autre. 
 

Suivons-le donc en toute confiance, en faisant tout ce qu’il nous dira. Même si le chemin nous semble 
quelquefois long et difficile. 
 
▪ Attitudes d’âme à faire partager : 
 

Désir d’arriver jusqu’à la Vie éternelle, en suivant Jésus, sans perdre de vue le vrai but de notre vie. 
 

Confiance en Jésus. 
 

Prière pour Lui rester toujours fidèle, même dans les difficultés. 
 

Enfants… Adolescents… Familles… 
 

M. le curé et les responsables du catéchisme paroissial 
invitent les parents à se servir des fiches réalisées par le Service diocésain de la catéchèse. 

 

Les fiches relatives à ce dimanche sont téléchargeables 
sur le site internet de notre communauté de paroisses (à la publication annonçant ce 5e dimanche de Pâques). 

 
 

https://www.aelf.org/2020-05-10/romain/messe
https://www.prierenfamille.com/a-5-dimanche-de-paques

