
 Liturgie de la Parole 

 Messe:  Soleil des nations de Marcel Dazin (18)      

  Gloria: Isabelle Fontaine 

 1ère lecture: du livre des Actes des Apôtres ( 1, 1-11 ) 
   
 Psaume  46 :  Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur aux éclats du cor. 

 
Evangile:    de Jésus-Christ selon Saint Luc ( 24, 46-53 ) 

   Prière universelle:  

 Liturgie eucharistique 

  Entrée :   

 Ref. Seigneur, tu es ma joie; Seigneur, tu es ma vie , 
   Ton nom jaillit en moi comme une source vive. 
    Seigneur, je crois en toi, Seigneur, tu me fais vivre, Seigneur, Alléluia ! 

1. Pourquoi restez-vous là, à regarder le ciel ? Celui que vous cherchez n’est pas dans les nuages, 
  il vous a devancés au fond de votre cœur :  c’est là qu’il vous attend, car il est le Seigneur. 
 
2. Et vous que j’ai choisis, voulez-vous me quitter? Je donnerai ma chair pour que le monde vive. 
     A qui donc irions-nous ? Toi seul peut en nos cœurs nous partager ta vie, car tu es le Seigneur. 

 

 2ème lecture:  de la lettre aux Hébreux ( 9, 24-28 ; 10, 19-23 ) 

  Ref : Ô Christ ressuscité, exauce nous. 

1. Le Pape François est apparu très fatigué aux dernières célébrations et soucieux 
pour l’avenir du monde.                                                                                                                                                               
Prions pour que sa santé lui permette de mener à bien ses projets pour l’Homme et 
la Terre. R/ 

2. Pour les responsables politiques et les élus, qui doivent faire face aux inquiétudes 
grandissantes des citoyens confrontés à de multiples difficultés.                                                            
Prions pour que les dons de sagesse et d’intelligence les habitent. R/ 

3. Pour les adultes du diocèse qui se préparent à recevoir, dimanche, le sacrement 
de confirmation.  

Prions pour que, poussés par la force de l’Esprit Saint, ils sachent se faire témoins de 
l’évangile dans leur quotidien. R/ 

4. Pour nous tous ici rassemblés, que le Christ nous bénisse comme il a béni ses 
apôtres   et que l’espérance de le rejoindre un jour habite nos cœurs. R/ 

Alléluia:  de Saint Augustin 

 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, unis 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, 
  Ouvres-nous le chemin, reçois nous auprès de Toi. 
         
         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  

Alléluia . Alléluia . 
 « De toutes les nations, faites des disciples » dit le Seigneur; 

« moi, je suis avec vous jusqu’à la fin des temps » 
Alléluia .  

 

 

1. Tous les peuples, battez des mains, acclamez le Seigneur par vos cris de joie! 
 Car le Seigneur est le Très Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. 
 
2. Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 
 Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez! 
 
3. 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. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

                                                              AGENDA PAROISSIAL :     
Jeudi 2 juin à 20 h : 

Réunion de l’équipe de coordination liturgique.  
Dimanche 5, à 16 h, à Saint Genès : 

Concert avec le chœur Exultate,  
dirigé par Francine Roussel et Clément Lagier à l’orgue. 

Dimanche 12 juin à 16 h, à la Basilique: 
Concert œuvres vocales des 19° et 20°s.  

avec l’ensemble vocal Voce Divina de Dijon 
et Frédéric Mayeur à l’orgue. 

 
Dans le cadre de la Semaine Missionnaire du 5 au 12 mai 2022: 
Visite guidée de la basilique les 6,7,9 et 11 juin, de 15 h à 16 h. 

 
Tous les vendredis, à la chapelle N.D. du Sacré Cœur, de 15 h à 18 h 15, 

Chapelet de la Divine Miséricorde  
suivi de l’adoration du Saint Sacrement et de la messe à 18 h 30. 

 
à compter du dimanche 29 mai,  

reprise du dépôt des custodes avant la messe,  
et de la bénédiction d’envoi pour les porteurs de la communion à nos malades 

 

AGENDA DIOCESAIN :    
Dimanche 29 mai, 11 h, à Ste Anne de Beauregard: 

Confirmations adultes. 
Du vendredi 27 mai au samedi 4 juin, 

Neuvaine à l’Esprit Saint, préparatoire à la Pentecôte  
et à la semaine missionnaire diocésaine. 

Celle-ci débutera par le grand rassemblement à la Chartreuse de Bosserville 
le samedi 4 juin, de 10 h à 18 h: 

• marche jusqu’à la Chartreuse, départ à 8 h 30 de l’Eglise St Georges; 
• transport par bus ( inscription préalable) :  départ à 8 h 45 du Sacré-Cœur ) 

Dimanche 12 juin, à 18 h, à Saint Joseph:  
confirmations jeunes. 

« Paroles d’Evêque »: Mgr Papin commente l’actualité de l’Eglise et du diocèse, 
Tous les samedis à 9 h 30, sur RCF Lorraine Nancy ( 93.7) 

Rediffusion lundi à 20 h.  

 

 5. 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 cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.     

Au cours de cette célébration, nous prions pour les défunts  dont nous faisons mémoire: 
Saint Paul :  les résidents de « l’Oseraie » et leurs familles;   
Sacré-Cœur :  Jean de CREVOISIER. 

Ascension du Seigneur  

 

 

Homme! Ne te tourmente pas! Ainsi qu’il s’en est allé, Jésus reviendra! 

 

Il s ‘élève de la terre! 

Il retourne vers son Père! 

Auprès de Lui, tu vivras!  

Si tu crois … 

 

Il s’en va, mais il demande 

que l‘Esprit, sur toi, descende, 

Qu’il rende forte ta Foi! 

Si tu crois …  

 

Il l’a dit: iI te prépare 

Une place dans sa Gloire! 

Déjà l’Amour te reçoit! 

Si tu crois ... 


