Dimanche 19 juin 2022
Fête du Corps et du
Sang du Christ
Eglise de Ruaux
Messe en mémoire de Monique Duchêne dont les obsèques ont été célébrées à Ruaux le premier juin.
Les intentions de messe demandées : Familles POIROT-PAOLETTI. Robert ANTOINE, Louise et Patrick, Gaston LECOMTE.
Régine RAULOT.

Chant d’entrée :

Béni sois-tu, Seigneur Jésus,

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.

2.- Nous recevons le pain de la vie
et nous formons le corps de Jésus Christ.

1.- Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis.

4.-Peuple choisi, tressaille de joie,
l’Esprit habite en toi et te conduit.

3.- Dieu fait de nous des fils adoptifs
vivant la charité d’un même cœur.

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 :
Psaume

Lecture du livre de la Genèse (14,18-20)
« Melkisédek offre le pain et le vin »
109 : R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.

Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »

De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11, 23-26)
« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur »

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 Luc:

(9, 11b-17)
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »

Prière Universelle : Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières..
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

:

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.
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

:

Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint
Venez le prier dans la paix ; Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

1 - Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté Des enfants de sa lumière.
3 - Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui

Ce dimanche 19 juin
Mardi 21 juin
Jeudi 23 juin
Dimanche 26 juin :

:

A 16heures : Concert de l’orchestre Allegro Vi’Vosges à l’Eglise de Plombières
A 20h.30 : Fête de la musique . A l’Eglise de Plombières
avec la participation de la chorale Triolet et de la chorale de la basilique d’Epinal - Orgue
A 18 heures : Fête du Sacré-Cœur Messe anticipée en plein air à la chapelle du Moineau
Ne pas oublier de se munir de chaises pliantes !
13ème dimanche ordinaire - A 10h.30 Messe à l’Eglise de Plombières
Site web de la paroisse : plombieres.catholique88.fr

