
                 

 

 

           

  

 

     

              

     
  

 

 

 

 
  

  Chant d’entrée :    Gloire au Toi Sauveur des hommes 

1.Vous êtes notre Roi, noble descendant de David. 

Vous venez, Roi béni, nous sauver au nom du Seigneur. R 

2.Les Anges dans les Cieux se rassemblent pour vous chanter. 

L’homme et tout l’univers s’unissent pour vous acclamer ! R 

3.Portant des rameaux verts, le peuple hébreu vous escortait. 

Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants. R 

4.Il t’offrait sa louange à la veille de votre mort 

Aujourd’hui nous chantons le Christ qui vit et règne au ciel ! R 

 

 Première lecture :  Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)  

    « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu »  

 Psaume : 21  R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

 

      Tous ceux qui me voient me bafouent, 

      ils ricanent et hochent la tête : 

      « Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !  
      Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

 

      Oui, des chiens me cernent, 

      une bande de vauriens m’entoure. 

      Ils me percent les mains et les pieds ; 

      je peux compter tous mes os. 

 

      Ils partagent entre eux mes habits 

      et tirent au sort mon vêtement. 

      Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 

      ô ma force, viens vite à mon aide ! 

Tu m’as répondu ! 

Et je proclame ton nom devant mes frères, 

je te loue en pleine assemblée. 

Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 

  Deuxième lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11) 

                     « Il s’est abaissé ; c’est pourquoi Dieu l’a exalté »  

   Acclamation de l’Evangile :  Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant !   

                  Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur ! 

 

   La passion de notre Seigneur Jésus Christ Selon Sait Marc (14,1-15,47) 

 

R - Gloire à toi, Sauveur des hommes,          

Notre chef et notre Roi ! 

Gloire à toi pour ton Royaume : 

Qu’il advienne ! Hosanna ! 
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    Prière Universelle :  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !             

 

     Sanctus :  
       Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

      Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

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

      Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

      Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   

 

 

   

    Agnus :   Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir, 

            Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous (3) 

     Agneau de Dieu le Serviteur, toi qui sauves notre monde sur une Croix, 

    Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous (3) 

            Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, 

            Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Donne-nous la paix (3) 

 

   Chant de communion : Tu fais ta demeure en nous 

           Refrain : Tu es là présent, livré pour nous.  

    Toi le tout-petit, le serviteur.  

    Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 

    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

    1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  

    C´est ton corps et ton sang,  

    Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  

    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  

Reposer en nos cœurs,  

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

   

  Chant final  :           Refrain :  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.    
 
 

 

             Mercredi Saint 31 mars     -  Messe des familles  -   A 16h.30  à l’église de Bellefontaine   

 Jeudi Saint         1er avril    -  Cène du Seigneur -      A 16h.30 messe à l’église de Ruaux  

 Vendredi Saint   2  avril     -  Jour de Jeûne et abstinence 

         -  Office de la Croix -     A 15 heures à l’église de Ruaux 

 Samedi Saint      3  avril     -  Veillée Pascale  -        A 15 heures  - messe  à l’église de Ruaux 

 Dimanche           4  avril     -  Saint jour de Pâques – Fête de la Résurrection du Seigneur  - 

            A 10h.30 Messe à l’église de Plombières 

Mercredi            7  avril   -  A15 h.  Messe à la maison de retraite « le Clos des Ecureuils »  

                                                                         aux Granges de Plombières.    

       Site web de la paroisse : plombieres.catholique88.fr                                    

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

 

5. Gloire à Dieu notre Père,  À son Fils Jésus-Christ, 

 À l´Esprit de lumière  Pour les siècles des siècles. 

 

 


