
 

 

 

                     

 

 
 

 

 
 

 

    
 Chant d’entrée :  
   Dieu nous accueille en sa maison              

                Dieu nous invite à son festin :  
               Jour d'allégresse et jour de joie   Alléluia ! 

 

  1.Oh quelle joie quand on m'a dit 

  Approchons-nous de sa maison 

  Dans la cité du Dieu vivant 

   Demande pardon : (Messe festive) 

  Seigneur prends pitié (bis)  Ô Christ prends pitié (bis)    Seigneur prends pitié (bis) 

Gloria : (Messe festive)  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis). 

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. 

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. 

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. 

 

   Première lecture :  Lecture du premier livre des Rois (19, 16b.19.21) 

                             « Élisée se leva et partit à la suite d’Élie »  

Psaume 15 . Ref/   Dieu, mon bonheur et ma joie !  

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

De toi dépend mon sort. » 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 

Même la nuit mon cœur m’avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

Il est à ma droite : je suis inébranlable 

 Deuxième lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates (5, 1.13-18)  
« Vous avez été appelés à la liberté » 

 Acclamation de l’Evangile :    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 

 Parle Seigneur, ton Serviteur écoute ; tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia….          

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc : (9, 51-62)   

« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » 

« Je te suivrai partout où tu iras » 

    Prière Universelle :  Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions ; 
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3.Criez de joie pour notre Dieu 

Chantez pour lui car il est bon 

Car éternel est son amour 

 

8.Soyons témoins de son esprit 

Que disparaisse toute peur 

Montrons au monde notre foi 

 

 Les intentions de messe de ce dimanche : Jean-Marie OUGER. Solange et Angélo  BERGAMINI et Andréa BALLET. 

Jean CREUSOT Famille BRASSSEUR-BONNARD. Lionel VILLARDO et les défunts de la famille.  Jean CREUSOT. Laurent 

ROYER Jacqueline et Alain LANGLUME. 

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

Ma chair elle-même repose en confiance : 

Tu ne peux m’abandonner à la mort 

Ni laisser ton ami voir la corruption. 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

Devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices ! 
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 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 festive)  

        Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

       Hosanna au plus haut, des cieux     Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.    

  Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux 

 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 festive) 

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

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

 

Chant de communion : R/ C'est toi Seigneur le Pain rompu, Livré pour notre vie.  
               C'est toi, Seigneur, notre unité,  Jésus ressuscité. 

 
7.C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer. 

C´est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs. 

                                    10.L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie, 

                                     Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix 

 

Chant final : . Ref.  Mets ta joie dans le Seigneur, Compte sur Lui et tu verras, 

                                      Il agira et t’accordera, Plus que les désirs de ton cœur. (bis) 

      1. Remets ta vie, dans les mains du Seigneur 

         Compte sur lui il agira. 

         Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 

         Comme un soleil en plein jour. 

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

À l’occasion du jubilé de notre évêque qui fête le 27 juin prochain les trente ans de son ordination 

sacerdotale, et en cette année du quatrième centenaire de la mort d’Alix Le Clerc (9 janvier 1622), 
nous le confions au Seigneur par l’intercession de la bienheureuse. 

  

  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, un pèlerinage diocésain est dédié à Saint Pierre Fourier. 

 À l'occasion des 400 ans de la mort d'Alix Le Clerc, ce pèlerinage lui est aussi dédié. 

 Ce double pèlerinage a lieu le dimanche 3 juillet 2022  

en la basilique Saint Pierre Fourier de Mattaincourt. 
 

Lundi 27 juin :         Fête des prêtres jubilaires à Mattaincourt- Messe d’action de grâce à 10H30.    

                              M. l’abbé Bernard JACQUEL originaire de Plombières    

                                          y fêtera ses 50 années de sacerdoce 

Vendredi 1er juillet :  16H Répétition de chants à Ruaux 

Samedi 2 juillet      :  Eglise de Ruaux : A  9h.30 : Baptême de Robin et Arthur BADREAU et 
                                                            A 10h.30 : Mariage de Caroline PAOLETTI et Vincent BADREAU 

Dimanche 3 juillet :  Eglise de Bellefontaine  - A 10h.H30 Messe animée par la chorale MATAGI OFA 
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9.Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous régnerons. 

Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous revivrons.  

. 
 

 

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 

Il leur promet la vraie vie. 

Grâce à son amour, ils observent sa voie, 

Ils mettent leur espoir en lui. 

 

Prière de demande par l’intercession d’Alix : 
 

Père de toute tendresse et de toute consolation,  
en mettant notre confiance en ton Fils Jésus qui guérissait les malades, nous te prions : 

Regarde avec bonté ton serviteur Mgr Didier Berthet qui te supplie : 
par l’intercession de la Bienheureuse Alix Le Clerc, 

accorde-lui la guérison, afin qu’ayant retrouvé ses forces, 
il bénisse ton saint Nom et te rende grâce pour ton humble servante Alix. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 


