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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 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crise sanitaire COVID-19 a obligé l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) à repenser la 
proposition « Marche de Carême & Bol de riz ». Pour cette année, l’événement se 
présente sous la forme d’une « Balade de Carême » avec 7 arrêts. 
 

SE PROMENER …seul    …en famille   …entre amis 
Durant ces 2 jours, un balisage et cette feuille de route guideront les promeneurs. 
À chacun de choisir son jour, son horaire et son rythme ! 
Départ du circuit : église de Littenheim. 
 

VIVRE LE PARTAGE 
Le temps de Carême est aussi un appel à la solidarité avec les pauvres et une invitation au 
partage. En signe de partage, chacun est invité à "verser une participation" : un aliment 
non-périssable (riz, conserve, pâtes, etc.) à déposer au lieu du départ (entrée de l’église 
de Littenheim). 
Les aliments seront offerts au « Resto du Cœur » (Saverne) et à « Caritas » (Hochfelden). 
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Départ et arrivée : église de Littenheim 
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   Oratoire dédié à sainte Thérèse de Lisieux 
Littenheim ▪ Rue Principale/ 4 rue du Plohn 

 

 

QUI EST SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX ? 
 

Une enfance blessée par les séparations 
 

Thérèse Martin est née le 2 janvier 1873 à Alençon, en Normandie, dans une famille 
profondément chrétienne. 
 

À quatre ans et demi, Thérèse est orpheline de mère. Elle en est profondément marquée. Plus 
tard, elle considère que « la première partie de sa vie s'est arrêtée ce jour-là ». Elle choisit alors 
sa sœur Pauline, âgée de presque 16 ans, comme mère de 
substitution. Au cours de l'été 1882, Thérèse a neuf ans. Elle 
apprend fortuitement que sa sœur Pauline veut entrer au Carmel. La 
perspective du départ de sa « seconde maman » la pousse au 
désespoir ; elle tombe gravement malade. Guérie miraculeusement, 
la jeune fille décide de devenir religieuse. 
 

Religieuse au Carmel …à l’âge de 15 ans 
 

Thérèse entre au Carmel de Lisieux à 15 ans. Elle y reçoit le nom de 
Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. La jeune 
religieuse y mène une vie de prière, dans la simplicité et la discrétion, 
mourant de la tuberculose le 30 septembre 1897. La « Petite 
Thérèse » n’avait que 24 ans. 
 

Histoire d’une âme, un livre au succès populaire 
 

Histoire d'une âme est un livre rassemblant les récits autobiographiques de sainte Thérèse de 
Lisieux. Publié en 1898, juste après la mort de l'auteur, l'ouvrage connaît immédiatement un 
très grand succès populaire. Ce livre est aujourd'hui traduit en plus de 50 langues. 
 

La nouveauté de la spiritualité thérésienne, appelée la « petite voie » de l'enfance spirituelle, a 
inspiré nombre de croyants. Elle propose de rechercher la sainteté, non dans les grandes 
actions, mais dans les actes du quotidien même les plus insignifiants, à condition de les 
accomplir pour l'amour de Dieu. 
 

Thérèse de Lisieux est canonisée le 17 mai 1925, en présence de 500 000 personnes, par Pie XI. 
En la proclamant Docteur de l'Église, le 19 octobre 1997, le pape Jean-Paul II a reconnu 
l'exemplarité de sa vie et de ses écrits. 
 

 

PRENDRE LE TEMPS DE PRIER ET DE MÉDITER 
 

Seigneur, 
accorde-moi de rester sur le véritable chemin de sainteté, 
de faire extraordinairement bien les choses ordinaires de la vie, 
par amour pour toi et ceux qui m’entourent. AMEN. 

 
CHANT « Aimer, c’est tout donner » (poème de Sainte Thérèse, chanté par Sylvie Buisset) : 
https://www.youtube.com/watch?v=dzIq2lBqIHw 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_de_J%C3%A9sus_(carm%C3%A9lite)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Carmel
https://www.youtube.com/watch?v=dzIq2lBqIHw
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   Vue sur la chapelle Saint-Léger (Friedolsheim) 
Littenheim, en empruntant la rue des Vergers 

 

 

LA CHAPELLE SAINT-LÉGER DE FRIEDOLSHEIM 
 

La chapelle de Friedolsheim, à environ un kilomètre au nord 
du village, est un ancien lieu de pèlerinage consacré à saint 
Léger. La date de construction exacte n'est pas connue mais 
se situe sans aucun doute au début du XIIIe siècle. 
 

Elle abritait une statue de saint Léger datant de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle (pour des raisons de sécurité, elle a 
été déposée dans un autre endroit et 
est remplacée par une statue plus 

récente de saint Louis de Gonzague). 
 

La chapelle abritait également des ex-voto déposés au fil du temps par 
les pèlerins honorant saint Léger (traditionnellement invoqué pour 
guérir des maladies des membres, de la vue, des rhumatismes et des 
convulsions) mais la majeure partie a été pillée à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. 
On peut encore y apercevoir quelques membres de bois découpé : ils servaient à préciser au 
saint pour quel membre on demandait la guérison. 
 

PRENDRE LE TEMPS DE PRIER ET DE MÉDITER 
 

Dieu n’habite pas seulement des maisons de pierres, il veut habiter le cœur de l’homme. 
L’Église, c’est le peuple de Dieu. L’Église, c’est la maison de Dieu. 
 

Construite sur la pierre d’angle qu’est Jésus-Christ, elle est d’une solidité à toute épreuve. Elle 
est comparable à une forteresse bâtie sur le roc. Inébranlable, elle résiste à la tempête, 
contrairement à une maison construite sur le sable qui ne tarde pas à s’effondrer. 

 
Seigneur, 
sans toi, ma vie tomberait en ruines. 
 

Je crois, 
mais il n’est pas toujours facile d’obéir à ta Parole. 
 

Seigneur, augmente ma foi. 
Quelle soit plus solide, 
afin que je puisse résister à la tentation et au désespoir. 
Fais que je ne m’effondre pas. AMEN. 
 

 
CHANT « Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel » 
https://www.youtube.com/watch?v=7MgM9m2Jp4I 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7MgM9m2Jp4I
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   Calvaire (famille Joseph Braun, 1958) 
Littenheim, en prolongeant la rue des Vergers 

 

 

POURQUOI DES CROIX AU BORD DES CHEMINS… OU DANS LES CHAMPS 
 

Un symbole religieux catholique très répandu 
 

Placée au bord d’une route, en plein champ ou à proximité d’une église ou d’un cimetière, la 
croix de chemin est un symbole religieux catholique très répandu. 
 

Aux croix en bois, qu’on remplaçait pieusement lorsqu’elles se détérioraient, ont succédé des 
monuments en pierre, œuvres de tailleurs de pierre de la région. Ces artisans ont pu, grâce 
aux libéralités d’un propriétaire aisé, assurer une meilleure longévité à ces fragiles témoins de 
la piété des campagnes. 
 

Les raisons d’ériger une croix 
 

Ces croix sont dues à la volonté publique des communautés ou à la 
volonté de particuliers. 
 

Les premières agrémentent les bourgs et les hameaux et symbolisent 
l’acte de foi de la communauté. On les rencontre souvent aux 
carrefours ; elles guident le voyageur et le protègent de l’inconnu et 
des mauvaises rencontres. 
Toutes les croix ne sont pas dues à la volonté des communautés. 
Nombreuses sont celles qui ont été érigées à la suite d’une initiative 
privée, souvent par une famille qui voulait à la fois affirmer sa foi, 
protéger les siens, obtenir une faveur ou en signe de reconnaissance 
pour une faveur obtenue. On distingue parfois ce type de croix des 
précédentes lorsqu'il y est gravé le nom de la famille commanditaire. À cette fonction où 
s’exprime la foi populaire, on peut aussi inclure les croix élevées tout près des champs cultivés 
pour implorer la protection divine contre les fléaux naturels qui affligeaient les récoltes. 
 

PRENDRE LE TEMPS DE PRIER ET DE MÉDITER 
 

La croix est le signe de reconnaissance du chrétien. Loin d’être un symbole de mort, elle nous 
invite à l’espérance. Elle nous montre que Jésus, comme nous, a connu la souffrance et la 
mort, mais que Dieu ne l’a pas abandonné au néant. Par la Croix, le Christ signe sa plus grande 
victoire, celle sur la mort, et annonce notre propre résurrection. 
 

VICTOIRE, TU RÉGNERAS ! Ô CROIX, TU NOUS SAUVERAS ! 
 

1.- Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, ô Croix, source féconde 
d’amour et de liberté.   2.- Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux, 
c’est toi, notre espérance, qui nous mènera vers Dieu.   3.- Rassemble tous 
nos frères à l’ombre de tes grands bras, par toi, Dieu notre Père au ciel nous 
accueillera. 
 

CHANT « Victoire, tu régneras ! Ô croix, tu nous sauveras » 
https://www.youtube.com/watch?v=NWt2V7alv3o 

https://www.youtube.com/watch?v=NWt2V7alv3o
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   Oratoire dédié à Notre-Dame de Lourdes 
Littenheim ▪ 30b rue Principale 

 

 

LA VIERGE MARIE EST APPARUE À LOURDES 
 

La Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous, entre le 11 
février et le 16 juillet 1858, à la grotte de Massabielle, près de Lourdes 
(ville du sud-ouest de la France, au pied des Pyrénées). 
 

La Vierge Marie demande à Bernadette de devenir sa messagère et de 
travailler, à sa manière, à la conversion des pécheurs. Elle lui demande 
d'établir un lieu de prière et de pèlerinage. Elle lui confirme le dogme 
proclamé trois ans plus tôt par le Pape Pie IX : « Je suis l'Immaculée 
Conception ». Bernadette sera une humble servante qui s'efface quand 
l'Église accepte le message de la Vierge Marie. 

 

Aujourd'hui plusieurs millions de visiteurs, de pèlerins et de 
malades viennent chaque année, du monde entier, prier Notre-
Dame de Lourdes, afin d'obtenir la grâce de la conversion et le 
soulagement de leurs épreuves. 
 

L’oratoire construit à Littenheim, au bas de la rue Principale, 
abrite une statue de Notre-Dame de Lourdes. 
 

À noter : 
Notre communauté de paroisses abrite quelques « Grottes de 
Lourdes » : Altenheim (chapelle du cimetière), Dettwiller (cour 
du presbytère) et Littenheim (cimetière). Au courant de l’année 
2021, une telle construction sera réalisée à Lupstein (extension du cimetière). 
 

PRENDRE LE TEMPS DE PRIER ET DE MÉDITER 
 

Prière pour les malades 
 

Prions 
Pour ceux qui servent les malades avec attention et respect 
Pour ceux qui visitent les personnes malades 
Pour ceux qui savent redonner force et espérance à ceux que la souffrance accable 
Pour ceux qui indiquent des chemins de vie au milieu des épreuves 
Pour que l’Eglise soit attentive aux souffrances et aux détresses 
Pour que chaque homme soit respecté dans sa dignité.           Mgr Éric de Moulins-Beaufort 

 

1.- Des saints et des anges, le chœur glorieux, 
redit vos louanges, ô Reine des cieux !  AVE ! AVE ! AVE MARIA ! (bis) 

 

2.- Le nom de Marie, si grand et si doux, 
la foule ravie l’invoque à genoux.  AVE ! AVE ! AVE MARIA ! (bis) 

 

CHANT « Des saints et des anges » 
https://www.youtube.com/watch?v=kDOEi3tw0dE 

https://www.youtube.com/watch?v=kDOEi3tw0dE
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   Vue sur Wilwisheim et la vallée de la Zorn 
Dans les champs, entre Littenheim et Lupstein 
(sur les hauteurs, entre les lieux-dits Muehlweg et Erbsabwand) 

 

VUE SUR LA VALLÉE DE LA ZORN 
 

En contrebas s’étend la vallée de la Zorn. Au milieu de ce 
beau paysage, on aperçoit les localités de Hochfelden, 
Scherlenheim ou encore Wilwisheim. 
 

L’église de Wilwisheim est placée sous le patronage de saint 
Martin. 
 

SAINT MARTIN, PATRON DE L’ÉGLISE DE WILWISHEIM 
 

Soldat romain 
 

Né en Hongrie, en 316, Martin est militaire de carrière dans l’armée 
romaine. Très jeune, il aspire à devenir chrétien et pratique la charité 
évangélique. Voyant un pauvre transi de froid dans les rues d’Amiens, il 
coupe son manteau en deux et tend la moitié au malheureux. La nuit, il fait 
un rêve : Jésus lui apparaît avec la moitié de son manteau sur les épaules. 
Cette vision le convainc d’abandonner l’armée. 
 

Vie monastique et épiscopat 
 

Baptisé à 22 ans, Martin suit les enseignements de saint Hilaire de Poitiers. 
 

Vers 356, il choisit la vie monastique et fonde Ligugé, le premier monastère de la Gaule. En 
371, les Tourangeaux le choisissent malgré lui comme évêque : caché dans une ferme pour 
éviter sa nomination, sa présence est dénoncée par…le cri des oies ! 
 

Malgré sa charge, il poursuit sa vie monastique, faite de prières et de privations, dans un 
ermitage voisin de Tours, à Marmoutier. Il consacre son temps aux pauvres, aux prisonniers, 
mais surtout à l’évangélisation des campagnes et à la fondation de paroisses. Son 
rayonnement est immense. Face au pouvoir impérial, Martin parle et agit avec la force et la 
liberté des prophètes, il défend les pauvres, prêche le pardon et la paix. Il meurt à Candes et 
est enseveli à Tours, le 11 novembre 397. 
 

PRENDRE LE TEMPS DE PRIER ET DE MÉDITER 
 

 

Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour ; 
je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir ! 
 

Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder ; 
le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager ! 
 

Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin ; 
je veux te suivre jusqu'à la croix : viens me prendre par la main. 
 

Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort ; 
quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi ! 
 

POUR ÉCOUTER CE CHANT : https://www.youtube.com/watch?v=eRckpg_ZYvU 

https://www.youtube.com/watch?v=eRckpg_ZYvU
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   Vue sur Lupstein et Dettwiller et leurs environs 
Dans les champs, en prolongeant la rue des Jardins 
(sur le chemin, entre les lieux-dits Kirchfeld et Neben den Gaerten) 

 

S’ARRÊTER… CONTEMPLER… RENDRE GRÂCE… 
 

La reconnaissance de notre communauté de paroisses a été célébrée le 26 novembre 2017, 
par Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg. 
 

Cette halte offre une vue sur nos divers villages : prenons le temps de faire une pause pour 
contempler les paysages…et faire mémoire du chemin parcouru ensemble. 
 

 
 

Prions pour notre communauté de paroisses 
 

Vierge Marie, 
en donnant naissance au Christ, 
tu as préparé les commencements de l’Église. 
Plus tard, au pied de la croix, tu es devenue la mère des hommes. 
Puis tu as joint ta supplication à celles des apôtres qui attendaient l’Esprit Saint, 
devenant ainsi le modèle de l’Église en prière. 
Et maintenant, au ciel, tu accompagnes et protèges l’Église de ton amour maternel. 
Veille sur notre communauté de paroisses. 
 

Sainte Barbe, 
durant toute ta vie, tu as cherché à connaître et à servir Dieu. 
Toi qui es la sainte patronne de notre communauté de paroisses, 
aide-nous à être les instruments dociles du Seigneur, 
pour que nous soyons des chrétiens rayonnants de foi, d’espérance et de charité. 
 

Vierge Marie et sainte Barbe, 
nous vous consacrons notre communauté de paroisses. 
Elle est constituée d’enfants, de jeunes, de jeunes couples, de familles, d’adultes. 
Elle est constituée de bien portants comme de malades, 
de personnes qui vivent dans la foi, 
comme de personnes qui sont loin de Dieu ou qui sont indifférentes. 
Que nous soyons attentifs à tous, cherchant à vivre comme le Christ. 
Aidez-nous à considérer tout homme comme un frère. 
Donnez-nous courage afin de ne jamais désespérer, 
mais que nous soyons toujours d’ardents témoins de la Bonne Nouvelle. Amen. 

 

CHANT À MÉDITER : « Le grain de blé »  https://www.youtube.com/watch?v=W3Cv1Yvqw-s 

https://www.youtube.com/watch?v=W3Cv1Yvqw-s
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   Chapelle Sainte-Barbe et ses abords 
Lieu-dit Wundratzheim 

 

 

LA CHAPELLE SAINTE-BARBE, AU LIEU-DIT WUNDRATZHEIM 
 

Le village disparu de Wundratzheim (ou Wundermutzheim) était situé à un ou deux kilomètres 
au sud-ouest de Lupstein, entre Altenheim et Littenheim. Ce village est cité dès le VIIIe siècle ; 
dernière mention du village en 1356. Le finage fut annexé à celui de Lupstein et peut-être en 
partie à celui de Littenheim. La chapelle est encore citée en 1396. 
 

Des lieux-dits subsistent -‘Wundratzheimer Feld’, ‘Kleinwundratzheimer Feld’, ‘Kirchhöffel’- 
ainsi que le puits, situé à 120 mètres de la chapelle, appelé ‘Wundratzheimer Bronnen’. 
 

LA CLOCHE « UT UNUM SINT » 
 

Je suis la cloche « UT UNUM SINT » (Qu’ils soient un). 
 

Coulée le 13 juin 2015, à Saint-Pierre-Bois, par les artisans de la société Voegelé (Strasbourg-
Koenigshoffen), de nombreux paroissiens d’Altenheim, Dettwiller, Littenheim, Lupstein et 
Rosenwiller sont venus m’accueillir en gare de Dettwiller, le samedi 1er août 2015. 

 

J’ai été installée dans le clocheton de la chapelle Sainte Barbe de 
Wundratzheim le dimanche 6 septembre 2015, suite à la bénédiction 
donnée par Mgr Vincent Dollmann, évêque auxiliaire de Strasbourg 
(aujourd’hui évêque de Cambrai). 
 

Chaque samedi, à l’heure de midi, ma voix se fait entendre afin 
d’appeler les fidèles à prier pour la paix : 
« O REX GLORIÆ CHRISTE VENI CUM PACE » 
(Ô Roi de gloire, Christ, viens avec la paix). 

 

Prions pour la paix 
 

Seigneur Jésus, 
aux jours de ta vie terrestre, tu as été le visage de la Paix de Dieu parmi les hommes. 
Maintenant que tu t'es rendu invisible, c'est à nous, tes disciples, 
qu'il incombe de montrer ton visage de lumière, d'espérance et de paix. 
 

Pour tous ceux qui vivent la folie de la violence, nous t'adressons cette prière : 
« Habite-nous, Seigneur Jésus. 
Efface-nous en toi, rends-nous transparents à ta présence. 
Inspire-nous constamment 
l'attitude à prendre, les paroles à dire, les silences à observer. 
Apprends-nous à être le sourire de ta paix. » 
 

Alors notre prière deviendra pour les torturés, les tués, les disparus, 
leurs familles ainsi que les bourreaux 
un chemin qui les conduit vers toi. Amen. 
 

Chant à méditer : « La paix, oui, la paix » 
https://www.youtube.com/watch?v=-iNmw99MOpA   EAP, mars 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=-iNmw99MOpA

