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 Communauté de paroisses Dettwiller et les collines de Wundratzheim  
 

 

 

MESSE et PROCESSION 
 

à l’occasion des ROGATIONS 
 
Les Rogations (du latin "rogare", demander) sont une prière de 

demande liturgique, accomplie par la communauté chrétienne 

au printemps, les trois jours avant l'Ascension. 

Les Rogations ont pour objet de demander à Dieu un climat 

favorable, une protection contre les calamités et peuvent être 

accompagnées d'une bénédiction de la terre, des champs et des 

instruments de travail. 
 

 

Chant d’entrée 
 

TERRE ENTIÈRE CHANTE TA JOIE AU SEIGNEUR ! 

ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 
 

1.- Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire ; 

et sur un psaume chante sa louange de gloire. 
 

2.-  Voici, Seigneur, la terre entière qui se prosterne, 

qui psalmodie pour toi ; car c’est ton Nom qu’elle chante. 
 

6.-  Béni soit Dieu qui ne refuse nulle prière. 

Béni soit Dieu qui n’a jamais repris sa tendresse. 
 

Psaume 103 – Hymne au Créateur 
 

Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, 

Je raconterai toutes tes merveilles ; je chanterai ton nom. 

Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, Je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia ! 
 

Ou bien 
 

L’Esprit du Seigneur a rempli l’univers 

Et la terre entière brûle de son feu. 
 

Prière pour nos paroisses 
 

Seigneur Jésus, Roi de l'univers, 

tu as manifesté la puissance de ton amour 

en te mettant au service de tes frères ; 

tu as sauvé tous les êtres humains 

en t'offrant comme victime sur l'autel de la croix ; 

tu reviendras à la fin des temps 

pour élever toutes les créatures à la gloire de ton règne. 
 

Nous te confions notre communauté paroissiale, 

humble signe et parcelle de l'Église universelle. 
 

Daigne bénir nos familles pour qu'elles transmettent la foi. 
 

Daigne sanctifier nos activités pour qu'elles annoncent l'espérance. 
 

Daigne convertir nos cœurs pour qu'ils pratiquent la charité. AMEN. 
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Chant 1 
 

1.-  Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'Amour. 

Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour. 
 

SEIGNEUR, SEIGNEUR, OH ! PRENDS EN TON ÉGLISE 

TOUS NOS FRÈRES DE LA TERRE, DANS UN MÊME AMOUR. 
 

2.-  Seigneur, tu sauves par ta mort, car tu es l'Amour. 

Fais-nous les membres de ton Corps, grâce à ton amour. 
 

3.-  Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l'Amour. 

Partage à tous le même pain, grâce à ton amour. 
 

4.-  Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l'Amour. 

Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour. 
 

Chant 2 
 

1.-  Alles meinem Gott zu Ehren in der Arbeit, in der Ruh ! 

Gottes Lob und Ehr zu mehren, ich verlang und alles tu. 

Meinem Gott nur will ich geben Leib und Seel, mein ganzes Leben. 

Gib, o Jesu, Gnad dazu ; gib, o Jesu, Gnad dazu. 
 

2.-  Alles meinem Gott zu Ehren, alle Freude, alles Leid ! 

Weiss ich doch, Gott wird mich lehren, was mir dient zur Seligkeit. 

Meinem Gott nur will ich leben, seinem Willen mich ergeben. 

Hilf, o Jesu, allezeit ; hilf, o Jesu, allezeit. 
 

Chant 3 
 

TOUT VIENT DE TOI, Ô PÈRE TRÈS BON, 

NOUS T’OFFRONS LES MERVEILLES DE TON AMOUR. 
 

1.-  Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. 
 

2.- Voici le fruit de tous nos travaux, l’offrande d’un coeur nouveau. 
 

3.- Voici la joie de notre amitié, l’Amour nous a rassemblés. 
 

4.- Voici l’effort des hommes de paix, qui œuvrent dans l’univers. 
 

Litanies 1.- Supplication à Dieu :  KYRIE, ELEISON. 
 

2.- Invocations des saints : PRIEZ POUR NOUS. 
 

3.- Invocations au Christ : DÉLIVRE-NOUS, SEIGNEUR. 
 

4.- Supplications : DE GRÂCE, ÉCOUTE-NOUS. 
 

Bénédiction des champs, des vergers et des jardins 
 

Chant à la Vierge Marie 
 

Maria, Maienkönigin dich will der Mai begrüßen. 

O segne ihn mit holdem Sinn /und uns zu deinen Füßen ! 
 

Maria, wir empfehlen dir, was grünt und blüht auf Erden, 

lass uns in dieser Pracht und Zier / das Werk des Schöpfers ehren. 
 

Behüte auch, Maria rein, du größte aller Frauen, 

das Gottesvolk, die Kinder dein, / im Glauben und Vertrauen.   TD 2017 


