
 

           

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant d’entrée :  
  Que soit parfaite notre unité  

 Que soit parfaite notre unité, 

 Que soit parfaite note joie ! 

 Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu, 

 Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. 

 

 1- Comme le Père m´a envoyé, 

 A mon tour je vous envoie. 

 Je vous envoie dans le monde 

 Comme des brebis au milieu des loups. 

 

Kyrie : (messe de Saint Paul) 

 Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,    prends pitié de nous ! 

                 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

   O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous !   

  Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

   Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 

  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Gloria : (messe de Saint Paul)    

 R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

  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. R/ 

     Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,  

    Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

    Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 

 Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière  

 Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 

 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. R 

 

Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (7, 55-60)  

 « Voici que je contemple le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu »  

Psaume 96:   R/ Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 

 

 Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 

 Joie pour les îles sans nombre ! 

 Justice et droit sont l’appui de son trône. 

 

    Tu es, Seigneur, le Très-Haut 

    Sur toute la terre : 

    Tu domines de haut tous les dieux. 

Les intentions de messe demandées :  Lucienne VASNIER (de la part de sa camarade de 1ère communion, 

en l’honneur de la Vierge Marie.)  Patrick PAOLETTI,16ème anniversaire, Sylvain, Jean-Yves et les 

défunts de la famille. Gilbert VUILLEUMIER, son épouse Micheline, et les défunts de la famille.  

Jean CREUSOT, de la part de la classe 54. 

Les cieux ont proclamé sa justice, 

Et tous les peuples ont vu sa gloire. 

À genoux devant lui, tous les dieux !R 

 

2-Comme le Père qui est vivant m´a envoyé, 

Et comme je vis par le Père, 

Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi ! 

4-L´Esprit que le Père enverra en mon nom 

Vous enseignera toute chose ; 

Il vous fera vous souvenir 

De tout ce que je vous ai dit. 



    

      

Deuxième lecture : Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean – (22, 12-14.16-17,20)  

   « Viens, Seigneur Jésus ! »  

Acclamation de l’Evangile :  Alléluia,  Alléluia,  

 Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, 

 je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.. Alléluia.  

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean – (17, 20-26) 

  « Qu’ils deviennent parfaitement un »  

 Prière Universelle :   Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 

   

Prière sur les Offrandes :   Le prêtre ;   Priez, frères et sœurs :  Que mon sacrifice  qui est aussi le vôtre,  

      soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 

 L’assemblée  se lève et répond :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la  louange et  

                                                       à la gloire de  son  nom,  pour notre bien et celui de toute l'Eglise 

 Sanctus (messe de Saint Paul)  

     Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
     Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 

     Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 

Anamnèse :   † Il est grand, le mystère de la foi :   Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  

                  Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agnus :  (messe de Saint Paul) 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Dona nobis pacem, dona nobis pacem 
 

Chant de communion :     R. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 

          Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ 

 1- Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, 

 Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

     2- Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

     Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

    6- Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 

             Nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. 

 7- Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, 

 Dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles. 

 

Chant final :  

   1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu  

   Vent qui fait revivre Esprit de Dieu  

   Souffle de tempête Esprit de Dieu  

   Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu  

 

           Refrain :  Esprit de Vérité brise du Seigneur  

                 Esprit de liberté passe dans nos cœurs    

 

 

 

   Mardi 31 mai :          Fête de la Visitation de la bienheureuse Vierge Marie 

                                                 A 18 h. Récitation de la prière du Rosaire pour la paix 

                       En union avec le Saint Père 

   Mercredi 1er juin :     A 15 h.  Messe à la maison de retraite « le Clos des Ecureuils » 

                     aux Granges de Plombières 

   Vendre di 3 juin :      A 16 h. Répétition de chants à la salle paroissiale de  Ruaux 

   Dimanche 5 juin :     Pentecôte  -  A 10h.30 Messe à l’église de Bellefontaine 
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2-Flamme sur le monde Esprit de Dieu  

Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu  

Flamme de lumière Esprit de Dieu  

Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu  

 

6-Paix de la colombe Esprit de Dieu  

Ciel dans nos rencontres Esprit de Dieu  

Paix qui nous libère Esprit de Dieu  

Change notre terre, Esprit de Dieu  
 

 


