
Paroisses Saint-Clair et Saint Guénolé
26 mai 2022 

Solennité de l’Ascension du Seigneur

Equipe de préparation : Nozay (Pâtis-Jourdeau)
Eglises où cette messe sera célébrée : NOZAY- DERVAL

Ordinaire de la liturgie: Saint Claude La Colombière

LA LITURGIE DE L'ACCUEIL

Chant d’entrée : N° 7 Alleluia, psaume 117 Z 558 couplets :1-4-5
Ou        : N° 30 Par la musique et par nos voix Y 43-38 couplets 1-2-3

Suggestion pour le mot d'accueil

Levant les yeux, Jésus les bénit. En montant au ciel, Jésus ne nous abandonne pas. Nous ne le voyons pas en chair et 
en os, mais il est bel et bien là, à nos côtés. Il fait route avec nous, nous assure de son action en nos vies. Et il compte 
sur nous. Il nous appelle à être les témoins de la Bonne Nouvelle, il a besoin de nous pour apporter au monde la lueur 
d'une invincible espérance.

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu  puis  Kyrie Eleison ( la Colombière )

Gloire à Dieu :    Gloria ( la Colombière)

Prière d’ouverture : (célébrant)

LITURGIE DE LA PAROLE

Première lecture : lecture : Du livre des Actes des Apôtres ( 1, 1-11)

Psaume : Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor.

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.

Deuxième lecture : lecture de la lettre aux Hébreux 9, 24-28 ; 10, 19-23

Introduction: L’auteur de la lettre aux Hébreux nous explique que par son Ascension, Jésus nous a ouvert le chemin 
du Ciel.



Acclamation à l’Evangile : Alléluia Potier

Verset : 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 Selon St Luc 24, 46-53

Profession de Foi : Symbole des Apôtres

Prière universelle : 

Introduction :Missel
Refrain :  O Christ monté aux Cieux, exauce-nous !

1- En quittant ses disciples, Jésus promettait de leur rester présent, de travailler avec eux et de les soutenir dans la
proclamation de la Parole de Dieu.  Confions à  Dieu l’ensemble des  Eglises  pour leurs joies et  leurs difficultés.
Ensemble prions le Seigneur.

2- Béni sois-tu notre Père pour les jeunes ouverts à tes appels. Qu’ils découvrent la profondeur du discernement, le
courage de la foi et le dévouement du service. Avec l’Église tout entière, ensemble, prions le Seigneur.

3- Dans l’Evangile, Jésus donnait mission à ses disciples de prendre soin des malades. Confions à Dieu les visiteurs de
malades et les personnels de santé qui poursuivent cette mission dans nos communes. Ensemble, prions le Seigneur.

4-  Tous  les  baptisés  sont  disciples-missionnaires,  témoins  du  Ressuscité  aujourd’hui.  Pour  que  chacun  de  nous
discerne en Eglise sa propre mission, ensemble, prions le Seigneur.

Conclusion : Missel

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Offertoire : 

Prière sur les offrandes :

Sanctus : La Colombière
Anamnèse  Potier « Gloire à toi qui étais mort Alleluia !... »

Notre Père chanté     : Nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit pour être témoins de la
Bonne Nouvelle. Que l’Esprit Saint promis unissent nos coeurs et, avec les mots que le Christ nous a donnés, chantons
ensemble :

Agneau de Dieu : La Colombière
Chant de Communion : 

N° 44 Nous t’avons reconnu D 59-24
N° 41 En accueillant l’amour DLH 126

Prière après la communion :

LITURGIE DE L’ENVOI

Bénédiction : SOLENNELLE

Annonces :

Chant final N° 9 Allez dans le monde entier EDIT 18-29
N° 33 Ouvert est le tombeau I 298


