Ascension 2022 - 25 Mai 2022 - St Martin à 18h30
Ingrandes 9h30 et St Georges 11h le 26 mai

Entrée : Jubilez criez de joie - U52-42 (C 1-2-3)
Procession d’entrée avec le cierge Pascal - le livre de la parole. Encensement de l’autel et du cierge Pascal.
Mot d’accueil équipe :
Seigneur Dieu, pour que l’œuvre du Christ, notre Sauveur, se poursuive jusqu’à la fin des temps, tu as voulu
que ton Église soit pour toutes les nations le sacrement du salut ; réveille le cœur de tes fidèles ; fais qu’ils
ressentent davantage l’urgence de l’appel à contribuer au salut de toute créature : ainsi, de tous les peuples
de la terre, naîtra et grandira pour toi un seul peuple, une seule famille.
Prière pénitentielle : Messe de l’Alliance AL 220 pendant ce temps Aspersion de l’assemblée
Conclusion : Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés, et, par la célébration de cette eucharistie,
nous rende dignes de participer à la table de son royaume. (Par le Christ, notre Seigneur.) Amen.
Gloire à Dieu : Au plus haut du ciel - C 221
Prière d’ouverture :
Dieu tout-puissant, fais-nous exulter d’une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car
l’ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous, les membres du corps dont il
est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi
dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
1ère lecture : Actes des Apôtres
Psaume 46 : Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cor.
2ème lecture : Lettre aux Hébreux
Acclamation : le Christ est vivant - I 214
Evangile : Luc 24, 46-56

Homélie :

Profession de foi : Proclamée
Prière universelle : 3 intentions, refrain O Christ monté aux cieux, exauce-nous.
Pour le jour de l’Ascension (St Georges et Ingrandes) prières ci-dessous
Invitation. Le Seigneur a quitté ses apôtres et, désormais pour nous aussi, il est près de son Père.
Mais dans la foi en sa présence parmi nous, nous pouvons lui partager ce qui nous tient à cœur.






Béni sois tu notre Père pour ces jeunes qui entendent tes appels, qu'ils répondent avec
discernement, courage dans la foi et dévouement au service de leurs frères, avec l'Eglise entière,
nous te prions.
Béni sois tu notre Père, pour les enfants qui, pendant ce temps de Pâques communient
pour la première fois et renouvellent leurs promesses de baptême avec l'Eglise entière,
nous te prions.
Béni sois tu, notre Père pour les élus de notre pays, qu'ils se donnent sans compter pour leurs
prochains, qu’ils gardent le cap de la solidarité et le souci de tous ! avec l'Eglise entière nous
te prions.



Béni sois tu notre Père pour notre communauté paroissiale, que ton Esprit la soutienne et
qu'elle reste toujours ouverte à tous et au service de tous ! avec l'Eglise entière nous te prions

Conclusion : Dieu qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine.
Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient.
Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Quête
Prière sur les offrandes : Seigneur, en ce jour où nous fêtons l’admirable ascension de ton Fils auprès de
toi, nous te présentons humblement ce sacrifice ; nous t’en prions, fais que cet échange très saint élève
nos cœurs vers les réalités célestes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prière d’Action de grâce –Préface et prière eucharistique : Missel page 297 ou 307
Sanctus : Messe de l’Alliance AL 220
Anamnèse : Messe de l’Alliance AL 220
Notre Père : Glorious
Agneau de Dieu : Messe de l’Alliance AL 220
Communion : Qui donc a mis la table ? - C 121 (C 1 et 2)
Prière après la communion : Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d’avoir part aux mystères divins
alors que nous sommes encore sur la terre ; mets en nos cœurs un grand désir d’être unis au Christ en
qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Bénédiction : Aujourd’hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux, il a ouvert la voie pour que vous
puissiez vous élever jusqu’à lui ; que Dieu tout-puissant vous comble de sa bénédiction. Amen.
Après sa résurrection, le Christ s’est manifesté à ses disciples : quand il viendra pour le jugement, qu’il
vous soit favorable à jamais. Amen.
Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire : puissiez-vous éprouver, avec joie, qu’il reste
auprès de vous jusqu’à la fin du monde, comme il vous l’a promis. Amen.
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, descende sur vous et y
demeure toujours. Amen.
Envoi : Que ma bouche ta louange (C 1 et 2)

