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Communauté de paroisses « Dettwiller et les collines de Wundratzheim » 
Presbytère catholique – 7 rue de l’église – 67490 Dettwiller 
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Grotte de Lourdes 
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   Église Saint-Jacques 
 

 
JE DÉCOUVRE…   L’Annonciation, tableau de Carola Sorg 
 

Marie Antoinette Caroline (dite Carola) Sorg, fille du peintre 
Joseph Sorg et de Catherine Zoegger, est née le 15 février 
1833 à Strasbourg, Elle est décédée le 3 février 1923 à 
Strasbourg. 
 

D'abord élève de son frère Louis Aloyse Barnabé Sorg, elle se 
perfectionna à Paris dans l'atelier de Léon Cognet en 1861-
1862. Carola Sorg se spécialisa rapidement dans la peinture 
religieuse. 
 

Voici quelques-unes de ses œuvres : 
- Immaculée Conception, à Wittersheim (1860) 
- Saint Martin partageant son manteau, à Wilwisheim (1864) 
- Saint Georges, à Keffenach (1865) 
- Annonciation, à Dettwiller (1867) 
- Martyre de saint Sébastien, à Eckartswiller (1867) 
- Saint Pancrace devant Dioclétien, à Waldolwisheim (1874) 

 
JE LIS LA PAROLE DE DIEU…  Évangile selon saint Luc (1, 26-38) 
 

Dieu envoya à Nazareth son ange Gabriel comme messager à une vierge appelée Marie. Elle 
était fiancée à Joseph, un homme de la famille du roi David. Gabriel entra chez Marie et lui dit : 
« Réjouis-toi, Marie ! Dieu est avec toi. Il t’a choisie. » Marie eut peur et se demanda ce que 
ces paroles voulaient dire. Gabriel lui dit : « N’aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu. Dieu t’aime. Tu attendras un enfant ; tu auras un fils. Tu lui donneras le nom 
de Jésus. Il sera grand et on l’appellera Fils du Très-Haut. » 
Marie demanda : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d’homme ? » Gabriel 
lui répondit : « L’Esprit Saint, la puissance du Très-Haut, descendra sur toi. Pour Dieu rien n’est 
impossible. » Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Qu’il m’arrive ce que Dieu 
veut. »           (Dieu parle à ses enfants, recueil de textes bibliques édité par l’AED) 

 
JE PRIE…   Prière pour les vocations 
 

Fils de Dieu, envoyé par le Père 
aux hommes de tous les temps et de tous les lieux de la terre, 
nous t'invoquons par l'intermédiaire de Marie, ta Mère et notre Mère : 
fais que dans l'Église ne manquent pas les vocations, 
en particulier celles de consécration particulière à ton Royaume. 
 

Jésus, unique Sauveur de l'homme, 
nous te prions pour nos frères et pour nos sœurs 
qui ont répondu « oui » 
à ton appel au sacerdoce, à la vie consacrée et à la mission. 
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Fais que leur existence se renouvelle de jour en jour, 
et qu'ils deviennent un Évangile vivant. 
 

Seigneur miséricordieux et saint, 
continue d'envoyer de nouveaux ouvriers pour la moisson de ton Royaume ! 
 

Aide ceux que tu appelles à te suivre en cette époque qui est la nôtre : 
fais que, contemplant ton Visage,  
ils répondent avec joie à la merveilleuse mission que tu leur confies 
pour le bien de ton Peuple et de tous les hommes. 
 

Toi qui es Dieu et qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint  
dans les siècles des siècles. AMEN. 

 

Prière du pape Jean-Paul II (41° journée mondiale de prière pour les Vocations, 2 mai 2004) 

 
JE MÉDITE… JE CHANTE… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3IJrVC35PdU 
 

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit. 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut. 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson. 
Bienheureux êtes-vous ! 
 

TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE ! 
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS POUR TOUJOURS DANS LES CIEUX ! 
TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE ! 
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU ! 
 

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils. 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la Paix. 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs. 
Bienheureux êtes-vous ! 
 

 

   Calvaire, sur les hauteurs de la "Heid" 
 

 
JE DÉCOUVRE…   Pourquoi des croix 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 

https://www.youtube.com/watch?v=3IJrVC35PdU


 

4 

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. 
 

La croix située sur les hauteurs de la « Heid » 
 

C’est en 2003 que fut érigée cette croix, elle remplace celle qui 
existait depuis 1813 et qui avait disparu dans les années 1970. 
 

Si vous observez attentivement les branches de la croix, vous 
constaterez la présence de divers symboles : 
- un soleil : le symbole de la vie. 
- une lune : la métaphore de la beauté et aussi la lumière dans 
l’immensité ténébreuse. 
- un triangle flamboyant : symbole de la Sainte Trinité. 
- les trois roses (partielles) du blason du fondateur de Dettwiller, 
le Comte Reinholt von Rosen. 

 
JE LIS LA PAROLE DE DIEU…  Évangile selon saint Luc (2, 1-21) 
 

Près de Bethléem, il y avait des bergers avec leurs troupeaux. L’ange du Seigneur vint à eux et 
la splendeur de sa lumière les enveloppa. Les bergers eurent très peur. Mais l’ange leur dit : 
« Ne craignez pas, je vous annonce une grande joie, à vous et à tout le peuple. Aujourd’hui, 
dans la ville de David, un Sauveur est né. C’est le Seigneur. Vous le reconnaîtrez : c’est un 
enfant, enveloppé de langes et couché dans une crèche. » 
Tout à coup, il y eut beaucoup d’anges dans le champ. Ils louaient Dieu et proclamaient : 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. » 
 

(Dieu parle à ses enfants, recueil de textes bibliques édité par l’AED) 

 
JE PRIE…   Prière 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 : 
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« 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. 
 

Prière reprise chaque samedi, à l’heure de midi, 
à la chapelle Sainte-Barbe de Wundratzheim 

 
JE MÉDITE… JE CHANTE… 

 

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

La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 
 

La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 
La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 

 
 

   Collège Tomi Ungerer 
 

 
JE DÉCOUVRE…   Le collège de Dettwiller 
 

Construit dans les années 1990, le collège de Dettwiller est situé sur les hauteurs du bourg, 
vers Gottesheim, près des infrastructures sportives (stade, terrains de football, tennis et salle 
polyvalente de 1000 m²). 
 

Il accueille en moyenne douze classes pour Altenheim, Dettwiller et Rosenwiller, Gottesheim, 
Hattmatt, Littenheim, Lupstein, Printzheim, Waldolwisheim, Wilwisheim. 
 

Baptisé "Collège Tomi-Ungerer" en hommage à l'artiste alsacien mondialement connu, il 
s'inscrit dans une lignée culturelle qui met les arts graphiques à l'honneur dans notre cité une 
fois encore. 

 
JE LIS LA PAROLE DE DIEU…  Évangile selon saint Luc (2, 41-52) 
 

Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus 
eut 12 ans, ils l’emmenèrent avec eux. À la fin de la fête, ils prirent le chemin du retour, mais 
Jésus resta à Jérusalem. Ses parents ne s’en étaient pas rendu compte. Le soir, ils le 
cherchèrent parmi leurs parents et leurs amis. Comme ils ne le trouvaient pas, ils retournèrent 

https://www.youtube.com/watch?v=-iNmw99MOpA
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à Jérusalem et cherchèrent l’enfant dans toute la ville. Ils ne le retrouvèrent que le troisième 
jour, dans le Temple. Jésus était assis parmi les maîtres d’Écriture Sainte. Il les écoutait et 
posait des questions. Tous étaient émerveillés de la façon dont il questionnait et répondait. 
 

Quand ses parents le virent, ils furent très émus et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-
tu fait cela ? Ton père et moi, nous t’avons cherché, très inquiets. » Jésus leur répondit : 
« Pourquoi m’avez-vous cherché ? Ne savez-vous donc pas que ma place est dans la maison de 
mon Père ? » Puis il retourna avec eux à Nazareth et il leur était soumis. 
 

(Dieu parle à ses enfants, recueil de textes bibliques édité par l’AED) 

 
JE PRIE…   Prière des enfants – Prière des parents 
 

Prière des enfants 
 

Seigneur Jésus, 
nous mettons cette année scolaire sous ton regard. 
Sois avec nous. Soutiens nos efforts. 
 

Que ton Esprit nous éclaire et guide nos choix au long de l’année. 
Bénis notre travail. 
Bénis nos camarades et nos enseignants. 
Bénis nos parents et nos familles. AMEN. 
 
Prière des parents 
 

Seigneur, notre Dieu, 
tu as voulu nous confier des enfants. 
Nous te remercions pour ta confiance. 
 

Nous te remercions pour chacun d’eux. 
pour tout ce que tu as pu leur donner jusqu’à maintenant 
pour la joie que tu nous as donnée. 
 

Nous voulons te demander 
toute la lumière et tout l’amour dont nous avons besoin 
pour aider nos enfants à être des hommes et des femmes 
capables, demain, de faire un monde plus juste et plus fraternel,  
respectueux de la vie de famille, 
soucieux de donner toujours le meilleur d’eux-mêmes. 
 

Donne-nous cette force dans la foi 
pour que nous-mêmes soyons des témoins de ta présence auprès de nos enfants. 
Qu’ils deviennent, selon ton désir, 
ces saints dont tu as besoin pour toucher le cœur des hommes. AMEN. 

 
JE MÉDITE… JE CHANTE… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8UzKZLdX_dQ 
 

Seigneur reçois ma vie comme une maison à bâtir. 
Les fenêtres grandes ouvertes sur un monde qui espère, 
Seigneur envoie l'Esprit, un souffle pour grandir. 

https://www.youtube.com/watch?v=8UzKZLdX_dQ
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   Calvaire, au lieu-dit "Am Gebel" 
 

 
JE DÉCOUVRE…   Calvaire érigé par la famille Kleinclaus (1889) 
 

En empruntant la route qui mène de Dettwiller à 
Rosenwiller, on ne peut manquer de remarquer le 
magnifique calvaire érigé au bord de la chaussée, au lieu-dit 
« Am Gebel ». L’imposant socle arrondi, en grès des Vosges, 
finement sculpté par H.F. Lux de Hochfelden, est surmonté 
d’une croix écotée. L’ensemble est complété par des statues 
en fonte peinte : celles du Crucifié, de la Sainte Vierge et de 
Saint Jean. 
 

Le monument a été érigé en 1889 par la famille Kleinclaus, 
originaire de Dettwiller. La solidité et la qualité de la pierre 
et du métal ont permis au monument de traverser 
sereinement treize décennies. 

 
JE LIS LA PAROLE DE DIEU…  Évangile selon saint Jean (19, 17-30) 
 

Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller sur une colline appelée Golgotha. Et là, ils le 
crucifièrent. Deux criminels furent exécutés avec lui. Leurs croix se trouvaient à gauche et à 
droite de celle de Jésus. Pilate fit clouer un écriteau sur la croix de Jésus : « C’est Jésus de 
Nazareth, le roi des Juifs ». À cause de cela les grands prêtres se fâchèrent et dirent à Pilate : 
« Change l’inscription et écris : "Il a prétendu être le roi des Juifs". Mais Pilate refusa : « Ce que 
j’ai écrit est écrit. » 
 

Quatre femmes se tenaient près de la croix de Jésus : sa mère, la sœur de sa mère, la femme 
de Clopas et Marie-Madeleine. Le disciple que Jésus aimait se trouvait près de sa mère. Quand 
Jésus le vit, il dit à sa mère : « À partir de maintenant, voici ton fils. » Et au disciple il dit : « À 
partir de maintenant, voici ta mère. » À partir de ce moment-là, le disciple prit Marie près de 
lui et s’occupa d’elle. 
 

Jésus savait qu’il avait accompli sa mission. Il dit : « Tout est accompli ! » Puis, il inclina la tête 
et mourut.  (Dieu parle à ses enfants, recueil de textes bibliques édité par l’AED) 

 
JE PRIE…   Prière à Notre-Dame de Montligeon 
 

Notre-Dame Libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts, 
spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. 
 

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés 
afin que s’achève en eux l’œuvre de l’amour qui purifie. 
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir 
et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. 
Mère de l’Église, 
aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. 
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Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 
Fais de nous des témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, 
des apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube. 
 

Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, 
rassemble-nous tous un jour, 
pour la Pâque éternelle, 
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, 
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire. 

 
JE MÉDITE… JE CHANTE… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NWt2V7alv3o 
 

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. 

 
 

   Grotte de Lourdes (cour du presbytère) 
 

 

JE TERMINE LA BALADE en m’arrêtant devant la grotte de 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.  
 

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. 
 

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) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=po3wO-wnL_I 
 
 

EAP, mai 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=NWt2V7alv3o
https://www.youtube.com/watch?v=po3wO-wnL_I

