
      

 

                                                     

 

 

 

 Les intentions de messe demandées :  Sylvain, Jean-Yves, Patrick PAOLETTI et 

 défunts de leur famille. Monique et Bernard GSELL, Gilles et Jean-François leurs fils, 

familles PAYEUR-GSELL. Paul DAVAL (5ème anniversaire).  Fondation de terrain 

Ruaux 

 

Chant d’entrée : 
  Refrain :  Pain rompu pour un monde nouveau, 

         Gloire à toi, Jésus Christ ! 

         Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 

        Fais-nous vivre de l'Esprit ! 
 1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde. 

 Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 

 

 2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme, 

 A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton Royaume. 

 

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 

  Ô 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 :   Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la Terre ! (bis) 

  1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !  

      Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !  

 2 - Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant !  

      Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père !  

 3 - Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !    

      Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

Pemière lecture :  Lecture du Livre de l’Exode (24, 3-8) 

 « Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous »  

 

 Psaume 115 - R/ / J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 

 Comment rendrai-je au Seigneur 

 Tout le bien qu’il m’a fait ?  

 J’élèverai la coupe du salut, 

 j’invoquerai le nom du Seigneur. 

 

    Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

    J’invoquerai le nom du Seigneur. 

    Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

    Oui, devant tout son peuple. 

 

Deuxième lecture :    Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15)   

Dimanche 6 juin 
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Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

 

 

 

 

3 - Ton corps est un levain de vie éternelle. 

Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.  

 

5 - Tu changes l'eau en vin pour la multitude. 

Tu viens briser les liens de nos servitudes. 

 

 



        « Le sang du Christ purifiera notre conscience »  

 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia                 
 Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ;  
 si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia 

 Évangile de Jésus Christ  selon saint Marc :  (14, 12-16. 22-26)  
     « Ceci est mon corps, ceci est mon sang »  

Prière Universelle :   
    Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Sanctus : Christus Vincit 

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

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

 Hosanna au plus haut des cieux 

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

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 Hosanna au plus haut des cieux   

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

 

Notre Père - Glorious 
 Notre Père qui êtes aux cieux 

 Que ton nom soit sanctifié 

 Que ton règne vienne 

 Que ta volonté soit faite 

 Sur la terre comme au ciel 
 Agnus – Mozart – AL 145  

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

 prends pitié de nous Seigneur ! (bis)    (x2) 

 

   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 :  Que vive mon âme à te louer !  
   Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  

               Ta parole, Seigneur, Ta parole Seigneur 

 

 1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

 De tout mon cœur je veux garder ta parole  

 Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

  

 2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

 Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

 Et mes lèvres publient ta vérité 

   

    

    Ce Dimanche 6 juin : A 17h.30 à l’Abbatiale de Remiremont : 
                        Vêpres en action de grâce pour les 40 ans de sacerdoce du Père Claude DURUPT 

           

  Vendredi 11 juin    :    A 18 h. Messe à la chapelle du moineau en la fête du Sacré-Cœur   

Donne-nous aujourd'hui 

Notre pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses 

Comme nous pardonnons aussi 

À ceux qui nous ont offensé 

 

Ne nous laisse pas 

Entrer en tentation… 

Mais délivre-nous du mal 

Car c'est à toi qu'appartiennent 

Le règne, la puissance et la gloire 

Pour les siècles des siècles Amen  

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix. Seigneur ! (bis) 

 

 

 

4 - Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 

Vivifie- moi, apprends- moi Tes volontés  

Dès l’aube de Ta joie. Tu m’as comblé. 

 



    Dimanche 13 juin  :    A 10h.30  Messe à l’église de Plombières 
  

         Site web de la Paroisse Notre-Dame des Sources :  plombieres.catholique88.fr      
 


