
 

Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 
                     

Jeudi 26 mai 2022     Ascension du Seigneur    ANNEE- C 

 

 
TEMPS DE L’ACCUEIL 

 

Chant d’entrée : « Levons les yeux » IEV 20- 14 couplets 1-2-3-4 
 
Mot d’accueil et salutation liturgique :  

    

Prière pénitentielle :  rite de l’aspersion « J’ai vu l’eau vive » I 132-1 Couplets : 1-2-3-4  

 

Gloire à Dieu : Emmaüs F53-72     

 

Prière d’ouverture :   

 

 

 

TEMPS DE LA PAROLE 

 

 

1ère lecture : Les actes des Apôtres (1,1-11)  

 

Psaume 46 - Refrain : Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur, aux éclats du cor. 

 

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

 

Acclamation de l'Evangile : Alleluia, Alleluia. U 53-73    
 De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin du monde. Alleluia. 

   

Evangile : Selon St Luc (24, 46-53) 

 

Homélie 

 

Profession de foi  : Symbole de Nicée 

 

Prière Universelle :  

 

Le célébrant : En ce jour où nous fêtons l’Ascension de Jésus au ciel, prions Dieu, son Père et 

notre Père, pour tous les habitants de l’univers. 

 

 Refrain : Par Jésus–Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur 24/18 

 

1 – 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’Eglise 

toute entière, nous te prions. R 

 

2 – Béni sois-tu notre Père, pour les enfants qui communient ces jours-ci pour la première fois. 

Que la joie du Ressuscité, sa bonté et sa force les habitent tout le long de leur vie. D’un même 

cœur, nous te prions. R 



 

3 – Béni sois-tu notre Père, pour les élus qui se donnent sans compter pour ceux qui leur sont 

confiés. Qu’ils gardent le cap de la solidarité et du souci de tous. D’une même foi nous te 

prions. R 

 

4 – Béni sois-tu Seigneur notre Père, pour le personnel de santé dévoué à tous les malades. 

Dans leurs moments de fatigue, que la présence du Ressuscité les réconforte. D’une même 

espérance, nous te prions. R 

 

5 – Béni sois-tu notre Père, pour notre communauté invitée à faire corps, qu’elle puisse par sa 

foi, son espérance et son amour, être témoin de la bonté de Dieu pour tous les hommes. D’un 

même cœur, nous te prions. R 

 

Le célébrant : Dieu notre Père, alors que nous honorons le retour de ton Fils auprès de toi, ne 

nous abandonne pas. Daigne exaucer notre prière, par le Christ, Notre Seigneur. - Amen 

    

 

   

TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

 

Prière sur les offrandes :  

  

Sanctus :  Messe Emmaüs AL 53-74 

 

Anamnèse :  Messe Emmaüs C 53-75 

 

Doxologie :  Amen ! Gloire… C 13-18 

 

Notre Père :  Darasse 
 

Agneau de Dieu  Messe d’Emmaüs C53-76 

 

Chant de communion :  Nous t’avons reconnu Seigneur D59-24 Couplets 1-2 3 

 

Prière après la communion :  

 

 

TEMPS DE L’ENVOI 

 

Bénédiction solennelle : 

 

Chant d’envoi : Exultez de joie peuples de la terre I 508 couplets 1-2 

 


