Dans le message du Pape pour la 59ème Journée mondiale des vocations, célébrée ce 8 mai,
Il nous est proposé une réflexion sur le sens large de la «vocation», dans le contexte d'une Église synodale qui se met à
l'écoute de Dieu et du monde. Prêtres, consacrés et laïcs, sont tous appelés, individus et peuples ou communautés - et
chacun selon ses potentialités- à réaliser le rêve de Dieu: celui d’édifier une grande famille humaine unie dans l’amour,
«le grand projet de fraternité que Jésus avait dans son cœur lorsqu'il a prié le Père: "que tous soient un".»
Chaque vocation dans l'Eglise, écrit le Souverain pontife, contribue à « faire résonner l'harmonie des dons nombreux
et différents que seul l'Esprit Saint peut susciter».
C'est pourquoi l'Église doit devenir de plus en plus synodale : capable de marcher d'un même mouvement dans
l'harmonie de la diversité, à laquelle tous ont leur contribution à apporter et peuvent participer activement.
Messe en mémoire de : Bernard DESCHASEAUX dont les obsèques ont été célébrées le 22 avril en cette église.
Roger EBERHARDT dont les obsèques ont été célébrées le 2 mai en cette église.
Les intentions de messe demandées : Jean-Marie OUGER, Solange et Angélo BERGAMINI, Andréa BALLET.

Chant d’entrée :

Si le Père vous appelle
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! /R.

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile
En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous ! /R.

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

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 : Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 14.43-52)
« Nous nous tournons vers les nations païennes »
Psaume 99 : R/ Nous sommes son peuple, son troupeau.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Oui, le Seigneur est bon,
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
servez le Seigneur dans l’allégresse,
éternel est son amour,
il nous a faits, et nous sommes à lui,
venez à lui avec des chants de joie ! nous, son peuple, son troupeau.
sa fidélité demeure d’âge en âge.

Deuxième lecture : Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean – (7,9,14b-17)
« L’agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie »
Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia,
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean – (10,27-30)
« A mes brebis je donne la vie éternelle »

Prière Universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-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 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
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, )
Prends pitié de nous, pécheurs !
( bis)

Chant de communion
Refrain

- Dieu nous invite à son festin,
Table où Lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim,
Source de vie éternelle.

2-Venez à Lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est Lui qui vous a choisis. /R.

3-Jésus a rendu témoignage
1-Approchez-vous pleins d’allégresse,
Par son offrande sur la Croix ;
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
Il donne sa vie en partage
En son amour, en sa tendresse,
A qui L’accueille dans la foi. /R.
Il vous appelle ses enfants. /R.
.
Chant final :
R. Exultez de joie, Peuples de la terre.
La mort est vaincue, Le Christ est vivant.
1. Que soient remplis d´allégresse
2. Nous verrons la gloire du Seigneur,
Les déserts et terres arides,
La splendeur de notre Dieu,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Son bonheur et son allégresse
Qu´elle se couvre de fleurs.
Sur nous resplendiront.
Prière de la Neuvaine pour les vocations:
Dieu notre Père, nous te rendons grâce, Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus Christ.
Aujourd'hui, il nous invite à devenir serviteurs à sa suite. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit.
Qu'il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l'Esprit.
Qu'il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée,
les ministères ordonnés et le mariage.
Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés de proposer de devenir prêtre ou diacre,
d'inviter à la vie consacrée, et d'accompagner les époux chrétiens.
Que ton Esprit d'amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l'Evangile, à la suite de ton Fils.

Dimanche 15 mai : « Canonisation du Père Charles de Foucauld » à Rome
5ème Dimanche de Pâques – A 10h.30 messe à l’église de Ruaux
A 16 h. Concert à l’église de Plombières avec l’orchestre d’harmonie de Gérardmer
Site web de la paroisse : plombieres.catholique88.fr

