
        

                      

           

                

     
 

 
 

      

     

 

Vente de bougies au profit des jeunes se rendant pour les JMJ à LISBONNE en juillet 

    
Chant d’Entrée :    

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble, 
  Fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de louange, un peuple de frères. 

 
      1. Il n’y a pas de plus grand amour 

 que de donner sa vie pour ses amis. 

 

    3. Dieu fait de nous des fils adoptifs 

vivant la charité d’un même cœur. 

Demande de pardon : Messe de Saint Boniface  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !  
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison ! 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

 

Gloria : Refrain : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

1 - 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. 

2 - Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. /R 

     

Première lecture : Lecture du livre des Lévites (19.1-2.17-18)  
    « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »  

Psaume 102 : R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.  

1-Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

2-Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 

Deuxième lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16-23) 

 « Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu »  

 

Acclamation de l’Evangile :  Alléluia, Alléluia.  

« En celui qui garde la parole du Christ, l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. »   Alléluia 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (5, 38-48)  
 « Aimez vos ennemis » 
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3 - 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.  

4 - 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. Amen. /R 

 

Messe  

de  

Saint 

Boniface 

 Les intentions de messe demandées : † Défunts des familles BONNARD-BRASSEUR † Michèle ANTOINE et sa famille. † 

Jean CREUSOT et les défunts de la famille. † Jeanine, Jean et Anne-Marie VANCON. † Alain et Lionel VILLARDO. 

 

 

2. Nous recevons le pain de la vie 

et nous formons le corps de Jésus Christ. 

 

 

 

  
 

3-Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses. 

4-Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés ; 

comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 

 

 



Prière Universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de 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 Boniface 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth! (bis) Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua ! 

Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis deo, 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 Boniface 

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

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

 

    Chant de communion Refrain : Vous recevez entre vos mains Le corps du Christ, 

                             Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
     1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain. 

     Le vin que nous buvons n´est plus du vin. 

     C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 

     Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture. 

 

     2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain, 

     Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable, 

     C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié 

     Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous. 

 

   Chant final : D’un seul cœur – (Hymne des JMJ 2023 de Lisbonne) 

 

1. D'un seul cœur, chantons à pleine voix 

Car Dieu nous rassemble pour être avec lui. 

Comme Marie nous engageons notre vie, 

Nous voulons écouter en nous la parole du Père,  

notre Père ! 

Nous voulons servir et être appelés à la Vie,  

la Vraie Vie, 

Et avec Marie nous venons dire oui ! 

 

Refrain : Nous acclamons le Seigneur Vivant ! 

              Nous portons au monde le Fils du Très Haut, 

                          Oui, son Règne est au milieu de nous 

                         Et nous annonçons son amour. 

 

2. Dans la joie, à l'ombre de l'Esprit, 

Marie prend la route, confiante en son Dieu. 

Sa cousine, réjouie dans l'Esprit, 

Ressentit en elle l'enfant tressaillir 

Au salut de Marie.  Elle a reconnu la Mère de Dieu, 

Il visite son peuple Et avec Marie nous venons dire oui ! 

 

 
 

 

            

 

 
       

Mercredi 22 février : Mercredi des Cendres Jour de jeûne et d’abstinence : Entrée en carême 

                                   A 18H30 Messe à l’église de Ruaux avec imposition des cendres. 

     Tous les vendredis de Carême : jour d’abstinence 

Vendredi 24 février : Maison Saint-Jean Baptiste à Saint Amé 20H – Conférence par le Père Piotr WILK sur la situation en           

Ukraine et en Europe « La 3ième guerre mondiale a-t-elle commencé ? » 

Dimanche 26 février : 1er dimanche de Carême – A 10H30 Messe à l’église de Bellefontaine. 

               https://plombieres.catholique88.fr 
 Le temps du carême va commencer le mercredi 22 février. Comme les dernières années, le diocèse vous invite pendant ce temps 

de carême, à suivre un chemin personnel et un chemin partagé.  Cette année privilégie une approche concrète avec la lettre de 

saint Jacques ! Vous êtes invités à vous retrouver en petits groupes pour échanger autour de la Parole de Dieu. Les livrets de 

Carême sont à votre disposition (prix de 3 €).   

 

4. Je suis le pain vivant descendu du ciel 

Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 

Et même, le pain que je donnerai 

C´est ma chair pour la vie du monde. 

 

5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 

De même que je vis par le Père qui m´a envoyé, 

De même celui qui me mange vivra par moi. 

 

 

 3. Toi qui cherches le chemin de vie, 

Accueille la Mère qui porte Jésus 

Car le fruit de ses entrailles est béni 

Et par sa présence déjà tu tressailles 

De joie dans l'Esprit. 

Reconnais-en toi la Mère de Dieu, 

Il visite son peuple, 

Et avec Marie nous venons dire oui ! 

 

 

 

4. Bienheureuse celle qui a cru 

Au Messie promis, au peuple choisi. 

Exultons et proclamons dans la joie 

Que le Tout-Puissant a fait des merveilles, 

Sa bonté est pour tous Depuis Abraham et 

sa descendance, 

Pour les siècles des siècles, 

 Et avec Marie nous venons dire oui 

 

 

https://plombieres.catholique88.fr/

