



 4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
 Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
 Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
 “Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !” 
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,  conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
 Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
 Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
 En nos coeurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

TEMPS D’ENVOI 
1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 
R. Marie, notre mère,  garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants.  

3. Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. Marie, Mère du Sauveur,  Veille à nos côtés. 

LA PAROISSE VOUS SOUHAITE UNE BELLE FÊTE DE L’ASCENSION ! 
SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
Mercredi 25 18h30 MESSE ANTICIPÉE DE L’ASCENSION 
Jeudi 26  10h30 MESSE DE L’ASCENSION.PRIONS pour Mme Marie-Thérèse et M René DAUPHIN 
Vendredi 27       9h  MESSE 
7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Samedi 28 18h30 MESSE ANTICIPÉ 
Dimanche 29 10h30 MESSE. PRIONS pour les Âmes du Purgatoire, Mme Yvette ROBINEAU 
KT et EVEIL À LA FOI 2022-2023  Formulaire d’INSCRIPTION au fond de l’église, au presbytère, sur le 
site de la paroisse et de l’école St Vincent. Si vous avez envie de vous engager en tant que catéchiste à 
l’école (sur le temps scolaire) ou en paroisse (le mercredi matin), merci de prendre contact avec Tiana.                                                                                 
A partir de septembre 2022, la catéchèse adaptée pour les enfants porteurs de handicap sera 
également proposée au sein de la Paroisse; prendre contact avec Tiana pour plus d’informations.  
La RENTRÉE PAROISSIALE se prépare dès maintenant. Vous avez envie  de mettre vos talents au 
service de la paroisse et des autres? N’hésitez pas à en parler à l’un des Prêtres à l’issue d’une messe 
ou de contacter Tiana. (02 38 53 52 59 // pastoralesv@gmail.com // paroisse.st.vincent@gmail.com) 
DANS LE DIOCÈSE: 
RENCONTRES Le face-à-face sacré des relations: Conférence dédicace de Mohamed KHOUTOUL, salle 
St François le 28 mai à 14h30 en présence de Mgr Blaquart 

Notre fête de ce jour monte vers Toi, Dieu notre Père. 
Tous nos silences, nos chants et nos paroles, sont tendus vers Toi 

et participent à la louange de toute la création. 
Tu as rappelé à Toi Ton Fils Jésus-Christ par qui nous fut donné Ton Salut. 

Il retourne aujourd’hui partager ta gloire. 
Dans ce mouvement qui l’entraîne avec Lui, pour que soit donné 

Ton souffle à notre humanité. 
Ainsi nous pénétrons dans le mystère de ton Fils. 

Nos yeux ne peuvent plus voir, mais nous savons que son retour est déjà commencé ; 
Sa disparition crée en nous le vide de l’amour, 

Mais nous savons que par notre amour 
nous lui redonnons son visage. 

Par cet amour nous demeurons en Lui et par lui nous demeurons en toi. 
Il nous rassemble en ce jour et c’est par son Esprit 

Que notre communion acclame Ta gloire. (François Chagneau) 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 
Chant d’entrée R/ Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant, comme il l’avait promis. 
   Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie ! 
1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité ! 
2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 
3. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu, notre Sauveur !Sans fin louez le Seigneur !Christ ressuscité! 
4. Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ, l’Agneau vainqueur ! Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité ! ! 

Rite de l’aspersion 
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia ! Alléluia Jaillir du côté du temple, Alléluia! Alléluia 
2. J'ai vu la source du temple, Alléluia ! Alléluia! Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia! 
3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia ! Alléluia! Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! Alléluia! 
4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! Alléluia! D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia ! Alléluia!  

Gloria      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. 
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  
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LITURGIE DE LA PAROLE 
Lecture des Actes des Apôtres (1, 1-11)      « Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva » 
Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le 
moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses 
instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion  ; il 
leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du 
royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter 
Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous 
l’avez entendue de ma bouche  : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que 
vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient  : « Seigneur, est-ce 
maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? »  Jésus leur répondit  : «  Il ne vous 
appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais 
vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous  ; vous serez alors mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, 
tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils 
fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements 
blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été 
enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 
Psaume 46  R/ Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 
Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. 
  Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 
  Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez ! 
Car Dieu est le roi de la terre : que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. 
Lettre aux Hébreux (9, 24-28; 10, 19-23      «Le Christ est entré dans le ciel même » 
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire véritable ; 
il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu.  Il n’a pas à 
s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en 
offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion 
depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est 
manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une 
seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la 
multitude  ; il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui 
l’attendent. Frères, c’est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au 
sang de Jésus : nous avons là un chemin nouveau et vivant qu’il a inauguré en franchissant le rideau du 
Sanctuaire ; or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la 
maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le 
cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir 
d’affirmer notre espérance car il est fidèle, celui qui a promis. 

Acclamation de l’Evangile: Alléluia !  « De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur.  
                                                      Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » 

Evangile de Jésus Christ selon st Jean (20, 1-9) 
En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit  : «  Il est écrit que le Christ 
souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée 
en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. à vous d’en 
être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez 
dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut.  » Puis Jésus les 
emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, 
il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à 
Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu 
Profession de Foi: de Nicée Constantinople 
Prière universelle:   R/ Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières montez vers Toi! 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
Quête// Offertoire:  
1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel,  que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)  Alléluia ! 
2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,  exultez de joie voici votre Sauveur. (bis)  Alléluia ! 
3. Au son de la harpe, au son de la trompette,  acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis) Alléluia ! 
Sanctus:  R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)  
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)  
Anamnèse   
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus! 
Notre Père 
Fraction du Pain   
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
Communion  
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
    Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 
    Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
  2. Tu as dit : “Vous ferez cela, en mémoire de moi”.  
  Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
  Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :  
  Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 


