Dimanche 15 MAI 2022
5ème dimanche de
Pâques
Eglise de Ruaux
A Rome le Pape François
célébrera la messe de
Canonisation de
Charles de Foucauld (1858-1916)

Semez de l’amour, vous
récolterez de l’amour »
a dit
Saint Jean de la Croix.
Cette bonté, c’est
envers tous qu’il faut
l’avoir : tous sont des
fils du Père céleste,
tous sont images de
Dieu et membres de
Jésus.

Né le 15 septembre 1858, Charles de Foucauld a grandi entre Nancy et Mirecourt. Il a intégré
l'école militaire de Saint-Cyr, puis rejoint l'École de cavalerie de Saumur. L'officier que l'on
surnommait dans l'armée le « lettré fêtard » va finalement démissionner de l'armée à l'âge de 23 ans
pour explorer le Maroc.
De retour en France, il va retrouver la foi qu'il avait perdue à l'âge de 16 ans et devenir moine chez
les trappistes en 1890. Sept ans plus tard, il choisira de devenir ermite : il ne retrouve pas son idéal
de pauvreté, d'abnégation et de pénitence chez les trappistes. Il part vivre en Palestine, où il écrira
ses méditations et notamment sa célèbre prière d'abandon. Il est ordonné prêtre à Viviers (le diocèse
en Ardèche) en 1901 et il part s'installer dans le Sahara algérien, à Béni-Abbès, auprès du peuple
Berbère. Il sera assassiné devant la porte de son ermitage à Tamanrasset le 1er décembre 1916.
Maison de
Charles Laggabe
à Plombières –
2 rue de Remiremont

En 1913, Charles de Foucauld passe à Plombières chez son cousin Charles de Laggabe directeur de
la manufacture de Pruines et Cie. Il nous apprend dans une lettre « J’arriverai le 7 août 1913,
accompagné d’un jeune touareg de 22 ans que j’ai conduit en France pour lui faire connaître notre
vie, nos famille chrétiennes, le christianisme par ses fruits, notre France : j’en suis inséparable car
il ne sait pas parler français…. »

Les intentions de messe demandées : Familles PAOLETTI, DURAND, GUILLERMINET. Micheline et Gilbert VULLEUMIER
16ème anniversaire. Pour Lucienne VASNIER « de la part de sa camarade de 1ère communion, en l’honneur de la Vierge Marie ».
Jean CREUSOT, de la part de la classe 54.

Chant d’entrée :

Gloire à Toi Seigneur ressuscité,
Par la lumière tu donnes la vie, Alléluia, Alléluia !
1.Quand se lève sur la mer le matin de ta Pâque,
6. Quand le ciel s’assombrit au couchant de ta Pâque,
Tu es sur le rivage, debout dans la lumière ;
Dans la nuit de ce monde tu nous ouvres un chemin de lumière.
Tu as préparé un feu et le repas pour les disciples ; Tu veux que nous demeurions près de toi jusqu’à ce que tu viennes,
Tu les invites à s’asseoir à ta table.
Et qu’en toi nous passions de la mort à la vie.
8. Quand s’accomplissent en nous les promesses de ta Pâque,
Notre âme exulte en toi, Seigneur ressuscité ;
Avec Marie, toute l’Église entonne un chant de victoire :
“Chantons le Seigneur, car il a fait resplendir sa gloire”.

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)
Quel que soit le
genre de prière, ce
qui doit dominer
c’est l’amour.
La meilleure prière
est celle
où il y a le plus
d’amour.

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 (14, 21b-27
« Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux »
Psaume 144: R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
Lent à la colère et plein d’amour ;
et que tes fidèles te bénissent !
La bonté du Seigneur est pour tous,
Ils diront la gloire de ton règne,
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. R
ils parleront de tes exploits. R
Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne
Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. R

Deuxième lecture : Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean – (21, 1-5a)
« Il essuiera toute larme de leurs yeux »

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia,
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Alléluia.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean – (13, 31-33a.34-35)
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres »

Prière Universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous !
Offertoire :
Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi,
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout /R.

Refrain

Car tu es mon Père,
je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père,
je me confie en toi.

Mon Père, mon Père, en toi je me confie.
En tes mains je mets mon esprit
Je te le donne le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. /R

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

Prière sur les Offrandes :

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 :

Stance : Père, glorifie ton Fils :
Il est ta gloire en ce monde, ton visage tourné vers nous,
Il est notre gloire à jamais. Nous célébrons l'heure de sa Pâque !
Refrain : Christ est vivant, Alléluia ! Christ est vivant, Alléluia !
Christ est vivant, Alléluia ! Christ est vivant, Alléluia !
1 . Celui qui croit au fils de l'homme témoigne de sa victoire. R.
2.Celui qui aime son frère est passé de la mort à la vie. R.
3.Aimez-vous les uns les autres, et sur vous brillera la lumière. R.
4.Jésus est au milieu de nous : espérance de la Gloire. R.
Chant final : R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais !
1.

Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie

3. Oui le Seigneur nous aime,
Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.

Combien nous devons
estimer tout être
humain !
c’est l’enfant de Dieu …
Aimons tout homme
parce qu’il est notre frère
et que Dieu veut que
nous le regardions et
l’aimions tendrement
comme tel.

5. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

Ce dimanche 15 mai : A 16 h. Concert à l’église de Plombières avec l’orchestre d’harmonie de Gérardmer
Lundi 16 mai :
A 19h.30 Réunion de l’équipe paroissiale aux salles de KT Rue Grillot
Dimanche 22 mai : 6ème Dimanche de Pâques – A 10h.30 messe à l’église de Bellefontaine
Site web de la paroisse : plombieres.catholique88.fr

