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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 7e dimanche de Pâques 
 

Dimanche 24 mai 2020, à Altenheim 
 

« Entends notre prière, Seigneur : 
nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire ; 

fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous 
jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. » 

 

(Oraison de la messe de ce jour) 
 

« Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, 
mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. »  Jean 17,9 

 

 

En raison de la pandémie de CORONAVIRUS – COVID 19, les célébrations publiques restent interdites durant cette 
première phase de déconfinement (commencée le 11 mai). Les messes continuent d’être célébrées quotidiennement par 
les prêtres en profonde union spirituelle avec le peuple de Dieu. 
La messe de ce Septième 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 604) 
 

1.-  Jour du Seigneur, jour de louange et de prière ! 
Jour du Seigneur, repos de Dieu et paix des cœurs. 

 

DIEU SOIT LOUÉ DANS TOUS LES TEMPS ; 
DIEU SEUL EST SAINT, LUI SEUL EST GRAND ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 

 

11.- Alléluia ! Jésus promet l’Esprit de grâce ! 
Alléluia ! Il reviendra pour nous juger. 

 

12.- Esprit de Dieu, consacre-nous dans ta puissance. 
Esprit de Dieu, fais-nous témoins du Dieu vivant. 

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 (LàD 198 – USC 285) 
 

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 26 (27), 1.4.7-8 
 

JÉSUS CHRIST, NOTRE AMOUR, NOTRE JOIE ! 
 

▪ Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; / de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; / devant qui tremblerais-je ? 
 

▪ J’ai demandé une chose au Seigneur, / la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur / tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté / et m’attacher à son temple. 

 

▪ Écoute, Seigneur, je t’appelle ! / Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : / « Cherchez ma face. » 
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Profession de foi 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN. 
 

Prière universelle 
 

Ô SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT, 
QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE. 

 

Prière pour la communion spirituelle : page 1 
 

Après la communion 
 

 
 

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

 
Chant final 

 

1.- Freu dich, du Himmelskönigin ! Freu dich, Maria ! 
Freu dich, den alles Leid ist hin ! Halleluja ! 
 

BITT GOTT FÜR UNS, MARIA ! 
 

2.- Den du zu tragen würdig warst, Freu dich Maria, 
Der Heiland lebt, den du gebarst ! Halleluja ! 

 

3.- Er ist erstanden von dem Tod, Freu dich, Maria ! 
Wie er’s gesagt, als wahrer Gott ! Halleluja ! 

 

4.- Bitt Gott für uns, so wird’s geschehn, Freu dich Maria, 
dass wir mit Christus auferstehn ! Halleluja ! 
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POUR ALLER PLUS LOIN …avec le « Lapin bleu » de Coolus (prêtre de la Croix Glorieuse) 
 

 
 

(Psaume de la messe de ce dimanche : Psaume 26 (cf page 2 de ce feuillet) 
 

Détails 
 

▪ La maison du Seigneur, c’est cette petite habitation, avec une grande porte et une fenêtre. Elle a une 
surface de plafond plus grande que la surface du sol. Au Ciel, il y a de l’espace. 
 

▪ Pour entrer dans cette maison, il y a un paillasson. On ne peut pas franchir l’entrée sans être pur. C’est 
Jésus lui-même qui viendra nous purifier. Il commence déjà ici-bas, par l’action de l’Esprit-Saint, avec qui 
il nous faut collaborer de notre pleine volonté. 
 

▪ Dans la maison, on voit une lueur. C’est celle de Dieu ; Lumière dans les ténèbres. 
 

▪ La maison est en plein désert. Il n’y a rien d’autre autour à part deux plantes qui touchent le mur de la 
maison, signe de la Création qui amène à Dieu (et qui vient de Lui). 
 

▪ Le lapin a l’air gêné de demander une telle chose, comme s’il ne s’en sentait pas digne. D’après la 
réponse qui vient de l’intérieur de la maison, il n’est pas le premier à demander. 
 
 

Questions 
 

▪ Est-ce qu’habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie fait partie d’un désir que j’ai ? 
 

▪ Est-ce la seule chose que je cherche ? …Oui ? …Non ?  Pourquoi ? 
 
 

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 7e dimanche de Pâques). 

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

