
                 

 

 

           

  

 

     

                   
  

 
 

 

 

 

  Chant d’entrée :            Gloire à toi, Sauveur des hommes,        

  Procession :          Notre chef et notre Roi ! 

  Gloire à toi pour ton Royaume : 

  Qu’il advienne ! Hosanna ! 

 1.Vous êtes notre Roi, noble descendant de David, 

 Vous venez, Roi béni, nous sauver au nom du Seigneur. 

   2.Les Anges dans les Cieux se rassemblent pour vous chanter. 

 L’homme et tout l’univers s’unissent pour vous acclamer! 

 3.Portant des rameaux verts, le peuple hébreu vous escortait. 

 Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants. 

 4.Il t’offrait sa louange à la veille de votre mort 

 Aujourd’hui nous chantons le Christ qui vit et règne au ciel ! 

 Première lecture :  Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)  

     « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu » 

 Psaume : 21 : R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

 Tous ceux qui me voient me bafouent, 

 Ils ricanent et hochent la tête : 

  « Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !  

 Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » R 

 

  Oui, des chiens me cernent, 

 Une bande de vauriens m’entoure. 

  Ils me percent les mains et les pieds ; 

  je peux compter tous mes os. R       

  Deuxième lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11) 

« Il s’est abaissé ; c’est pourquoi Dieu l’a exalté »  

  Acclamation de l’Evangile :  Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant !   
                  Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur ! 

  La Passion de notre Seigneur Jésus Christ  selon Saint Matthieu  (26, 14-27,66) 

  Prière Universelle :  Fils du Dieu vivant, 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 :  
       Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

       Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

       Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers  

       Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna… 

       Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  Hosanna… 
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  Messe en mémoire de : François CHEVALIER dont les obsèques ont été célébrées le 27 mars en cette église. 

Les intentions de messe demandées : Défunts famille BONNARD – BRASSEUR. Simone COUVAL Famille 

THIERY. André GERARD 4° anniversaire, Adrien et Marie GURY. Messe anniversaire de René GAUTHIER. André 

SIMONIN. Emile CREUSOT, son épouse et les défunts de la famille. Anne Marie HENRY et les défunts de la famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils partagent entre eux mes habits 

Et tirent au sort mon vêtement. 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 

ô ma force, viens vite à mon aide ! R 

 

Tu m’as répondu ! 

Et je proclame ton nom devant mes frères, 

je te loue en pleine assemblée. 

Vous qui le craignez, louez le Seigneur. R 

 

 



 

Agnus :   Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir, 

         Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Prends pitié de nous (3) 

         Agneau de Dieu le Serviteur, toi qui sauves notre monde sur une Croix, 

         Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde Prends pitié de nous (3) 

         Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, 

         Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde Donne-nous la paix (3) 

 

 Chant de communion :  
         Réf.    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. 

  3- Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

      Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

    4- Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 

         Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

 

 Chant final  :     Refrain : Victoire, tu règneras ! Ô Croix, tu nous sauveras ! 

 1-Rayonne sur le monde  

 qui cherche la vérité, 

 Ô Croix, source féconde 

  d’amour et de liberté. 

 
 3.Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras. 

 Par toi, Dieu notre Père au ciel nous accueillera. 

 

   

     

 

                                         

2.Redonne la vaillance  

au pauvre et au malheureux ; 

C’est toi, notre espérance, 

 qui nous mèneras vers Dieu. 
 

 

    Lundi 3 avril    :        A 18h.30  - Célébration communautaire du Pardon à l’église de Ruaux 

    Mardi 4 avril     :       A 18heures - Messe Chrismale à la cathédrale de Saint Dié 

     ***************************************************************************************************** 

    Jeudi 6 avril  -            JEUDI SAINT :              A 18h.30 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur A l’église de Plombières      

    Vendredi 7 avril        VENDREDI SAINT  -    A  15h. Chemin de Croix à l’église de Plombières 

                A  18h.30 Office de la passion du Seigneur  A l’église de Plombières 

    Samedi 8 avril       -   VEILLEE PASCALE – A 21h. messe à l’église de Plombières 

    Dimanche 9 avril  -   SAINT JOUR DE PÂQUES  – Fête de la Résurrection du Seigneur  -   

               A 10h.30 Messe à l’église de Bellefontaine 

*******************************************************************************************************   

    Site web de la paroisse : plombieres.catholique88.f 

DENIER 2023 : un appel urgent après deux ans de baisse de la collecte. 
  

L’Église traverse de nombreuses épreuves qui ont des répercussions directes sur les finances de l’Église catholique en France et sur 

notre diocèse de Saint-Dié. 

En 2021, la collecte du denier de notre diocèse connaissait une baisse très importante. En 2022, cette tendance se poursuit de 

manière brutale, avec une baisse de 5,8% (soit 68 073€) et une perte de 13% de donateurs (1060), par rapport à 2021. 

En deux ans, la collecte du denier a chuté de 290 000 euros et perdu près de 2 300 donateurs. 

Nos paroisses, notre diocèse et notre Église ne vit que de la générosité des fidèles. 

 Ensemble mobilisons-nous et donnons-lui, encore, les moyens de sa Mission. 

Le Denier est la première ressource du diocèse ; complémentaire mais distinct de la quête, il a une toute autre vocation : assurer le 

fonctionnement des paroisses, permettre le traitement des prêtres, la retraite des prêtres âgés, la formation des séminaristes et la 

rémunération des baptisés engagés salariés. 

Cet appel aux dons s’adresse à tous les fidèles, donateurs ou non : participer au Denier, c’est signifier concrètement son 

appartenance et son soutien à l’Église catholique et la faire grandir. 

A la suite des campagnes de 2021 et 2022 avec Sainte Thérèse de Lisieux et Saint François d’Assise la campagne de cette année 

s’articule toujours autour de deux messages : la proximité et l’Espérance. 

Avec cette campagne, notre message est simple : 

 Chacun est appelé à la sainteté et tous les catholiques de 2023 sont appelés à faire grandir l’Église en nous unissant et en 

faisant un don pour le denier de notre Église catholique dans les Vosges. 

 
  

 


