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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 6e dimanche de Pâques 
 

Dimanche 17 mai 2020, à Littenheim 
 

« Dieu tout puissant, 
accorde-nous, en ces jours de fête,  

de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité : 
que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire 

reste présent dans notre vie et la transforme. » 
 

(Oraison de la messe de ce jour) 
 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. »  Jean 14,15 
 

 

En raison de la pandémie de CORONAVIRUS – COVID 19, les célébrations publiques restent interdites durant cette 
première phase de déconfinement (du 11 mai au 2 juin 2020). Les messes continuent d’être célébrées quotidiennement 
par les prêtres en profonde union spirituelle avec le peuple de Dieu. 
La messe de ce Sixième Dimanche de Pâques 2020, que votre curé célébrera à Littenheim, 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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Rite de l’aspersion 
 

 
 

Traduction : 
J'ai vu l'eau jaillir du côté droit du Temple, alléluia ; 
et tous ceux que l'eau a atteints sont sauvés et ils chantent, alléluia, alléluia. 

 
Gloire à Dieu « sur une basse de Haendel » (LàD 387) 
 

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 65 
 

TERRE ENTIÈRE, ACCLAME DIEU, CHANTE LE SEIGNEUR ! 
 

▪ Acclamez Dieu, toute la terre ; / fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. / Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 
 

▪ « Toute la terre se prosterne devant toi, / elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, / ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
 

▪ Il changea la mer en terre ferme : / ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. / Il règne à jamais par sa puissance. 
 

▪ Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : / je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme. 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, / ni détourné de moi son amour ! 

 

Prière universelle      CHRIST RESSUSCITÉ, EXAUCE-NOUS. 
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Après la communion (LàD 855)  -  Prière pour la communion spirituelle : page 1 

 

1.-  Halleluja, lasst uns singen, denn die Freudenzeit ist da.  
Hoch in Lüften lasst erklingen, was im dunklen Grab geschah.  
Jesus hat den Tod bezwungen, und uns all den Sieg errungen.  
 

HALLELUJA, JESUS LEBT ! JESUS LEBT ! JESUS LEBT ! HALLELUJA, JESUS LEBT ! 
 

2.-  Halleluja, der in Qualen wie ein Wurm zertreten war,  
hebt die Fahne, glänzt in Strahlen unverletzt und ewig klar,  
wandelt leuchtend wie die Sonne, spendet licht und Kraft und Wonne. 

 

Prière des époux (Sœur Emmanuelle, 1908-200) 
 

Alors que nous rendons grâce à Dieu pour les 60 ans de mariage de Jean-Paul et Juliette Fischer (Littenheim), ne 
manquons pas de prier pour les fiancés qui avaient exprimé leur intention de contracter mariage en 2020 (la situation 
actuelle a amené certains à déplacer leur mariage à l’année prochaine). 
Rappelons-nous l’ensemble des projets de mariages, tels qu’ils ont été publiés fin février 2020 : Laurent et Noémie (6 
juin, à Dettwiller) ▪ Jérémie et Maëlle (11 juillet, à Littenheim) ▪ Guillaume et Noémie (25 juillet, à Lupstein) ▪ Pierre et 
Mélanie (29 août, à Dettwiller) ▪ Edouard et Julia (5 septembre, à Rosenwiller) ▪ Sébastien et Stéphanie (19 septembre, à 
Lupstein) ▪ Ludovic et Tiphaine (19 septembre, à Dettwiller) ▪ Hervé et Caroline (5 décembre, à Lupstein). 

 

Seigneur, nous te confions notre amour 
pour qu’il ne meure jamais 
 

Fais que sa source soit en toi 
pour que chacun de nous cherche à aimer plus qu’à être aimé, 
à donner plus qu’à recevoir. 
 

Fais que les jours de joie 
ne nous enlisent pas dans l’indifférence au reste du monde. 
 

Fais que les jours de peine ne nous désemparent pas mais cimentent notre amour. 
 

Seigneur, toi qui es la Vie, 
donne-nous de ne jamais refuser la vie qui voudra naître de notre amour. 
 

Seigneur, toi qui es la Vérité, 
donne-nous de ne jamais refuser la vérité, mais de rester transparents l’un à l’autre. 
 

Seigneur, toi qui es le Chemin 
donne-nous de ne jamais nous alourdir la marche, mais d'avancer la main dans la main. 
 

Seigneur, toi qui nous as donné Marie, ta Mère, 
elle qui fut toujours fidèle, forte et tendre : 
qu'elle soit la gardienne de la famille que nous [allons fonder]. 
 

Que sa fidélité, sa force, sa tendresse 
nous gardent fidèles, forts et tendres... à jamais ! Amen. 

Chant final 
 

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

 

 
 
                    (2e lecture de ce dimanche : 1 Pierre 3, 15-18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détails 
 

-Les lapins gris (au fond) attendent que le lapin bleu témoigne de sa foi. 
 

-Le lapin bleu cherche son témoignage écrit, qu’il a bien préparé… mais ne le trouve pas. 
 

-Il leur tourne le dos ; il n’est pas disposé à parler à des personnes. Il cherche ses moyens. 
 

-Il cherche sur son bureau, dans son bureau, sur son ordinateur, dans sa poubelle et sur lui-même. 
 

-Il oublie de chercher EN lui-même. 
 

-Dans son veston, il y a un as de cœur qui tombe de sa manche, cela veut dire qu’il perd ses atouts, ses 
moyens. Il se retrouve face à sa pauvreté. 
 

-Les lapins gris attendent… L’un des deux mange une glace qui fond ; cela veut dire que bientôt, il sera trop 
tard. Ce moment de grâce va passer. 
 

Questions 
 

▪ Rendre compte de l’Espérance qui est en soi, cela devrait être simple. C’est répondre à la question : 
« Pourquoi suis-JE croyant ? Qu’est-ce qui a changé dans MA vie depuis que je connais le Christ Jésus ? ». 
Ce n’est pas un exposé de théologie qu’on me demande, mais un témoignage de vie. Cela devrait jaillir du 
cœur, simplement. Si on demandait à quelqu’un pourquoi il aime tel dessert, et s’il sortait un papier pour 
répondre à la question, ce serait bizarre, non ? Ainsi en est-il de la foi. 
 

▪ Quand on a livré son témoignage, il se peut que l’autre y soit indifférent. Peu importe. Dans la foi, je crois 
que Dieu a mis cette personne sur ma route. Peut-être a-t-elle retenu une seule phrase ? 
 

▪ Et moi, quand ai-je rendu compte de mon Espérance la dernière fois ? À qui ? Comment est-ce que cela a 
été reçu ? Ai-je plus parlé de Dieu ou de moi ? 

 

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

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 6e dimanche de Pâques). 

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

