
 
                                                                                            

                                                                                               
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son Nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 
Il a fait le ciel et la terre, éternel est son Amour, 
façonné l'homme à son image, éternel est son Amour ! R/ 
Dans l'Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son Amour ! 
Son amour forge notre Eglise éternel est son Amour ! R/ 

 

Accueil.   Xabi Bourgoin, de Delphine et Antoine. 

Stéphanie Fortabat sa marraine, Matthieu Zarateguy son parrain. 

 
Invocation pénitentielle 
Kyrie eleison … Christe eleison …Kyrie eleison… 

 

Louange et gloire à ton Nom, Alléluia ! Alléluia !   
Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia ! Alléluia !                                         
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (Bis)                                              
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia ! Alléluia ! C'est lui notre Créateur, Alléluia ! Alléluia ! R/                          
Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia ! Alléluia !  Eternel est son amour, Alléluia ! Alléluia ! R/ 
Je veux chanter pour mon Dieu Alléluia ! Alléluia ! Tous les jours de ma vie, Alléluia ! Alléluia ! R/ 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres    Ac 1, 1-11 
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.» 
Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume.           

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien… 
Sur des prés d’herbe fraiche il me fait reposer… Alleluia (ter) Alleluia (ter) 

Il me donne la paix, il me fait revivre, 
Lui seul est mon chemin, de justice et de joie. 
Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre 
Le Seigneur est présent, Lumière sur mes pas. 
Face à mes ennemis, Il refait mes forces, 
Sans fin j'habiterai la maison du Seigneur. 

 

Paroisse

Louis Edouard Cestac
Jeudi 5 mai 2016

Fête de l'Ascension

 

 

 

 



Lecture de la lettre aux Hébreux.           He 9, 24-28 ; 10, 19-23 
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. (…) Parole du 
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

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 .  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc      Lc 24, 46-53 
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. 

 

« Baptisé dans l’Esprit…plongé dans l’eau pascale et dans la Foi… 

Credo.                                «  Je crois, Seigneur, tu es source de vie. » 

Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel.  Au sommet de 
l'univers, il a fait l'homme à son image.                                Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais 
son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant.              Je crois, Seigneur, ton amour est présent. 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et 
apostolique.  J'attends la résurrection des morts.                      Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.   

Xabi, veux-tu être baptisé dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ?  -Oui je le veux !... 
Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni ! (bis) 

Xabi  je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

L'onction du saint-chrême, Xabi : Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du Corps du Christ …. 

Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. 
                                                                                                  Que soit béni le Nom de Dieu …. 

Xabi tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ… Que soit béni le Nom de Dieu …. 

Cette lumière vous est confiée…que  Xabi  illuminé par le Christ, avance en enfant de lumière ….Que soit béni … 

  

Prière universelle        « Seigneur écoute tes enfants, car Tu es l’amour ! » 

Pour l’Église, afin qu’elle témoigne de la miséricorde du Père.  
Pour les leaders de ce monde, afin qu’ils dirigent les peuples en toute vérité et justice.  
Pour ceux qui n’ont pas d’espérance, afin qu’ils se tournent vers la Parole de Dieu.  
Pour notre communauté chrétienne, afin qu’elle soit un signe visible du Ressuscité. 
 

Sanctus.  Le Seigneur est saint (ter) ! 
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,  Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre ! 

Anamnèse.                   Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons,  

                                             Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! / Notre Père (Rimsky) 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) Tu donnes VIE / JOIE / PAIX au monde.. 
 

Action de grâce.    
Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains. 
Ce pain, Corps Vivant, qui apaise nos faims. 
Ce pain de la vie que tu donnes pour moi, ce pain, qui me parle de Toi ! 

Jauna eskutan zuk eman ogia, Gorpuz bizia ogi janaria 
Hazkurritzat eman ogi bizia Zutaz mintzo den ogia. 
Fruit de la terre, du travail de nos mains. Bâtir l’espoir sur l’épi de demain. 
Lorsque pour naître, un seul grain doit mourir. S’abaisser pour grandir ! R/ 
Fruit d’un Amour plus grand que notre terre. Alliance née dans le soir d’un repas. 
Faites ceci par-delà les frontières en mémoire de Moi ! R/ 

 

Envoi.              Regina caeli laetare, Alléluia !   Qui a quem meruisti portare, Alléluia ! (bis) R/ 

                         Resurrexit sicut dixit, Alléluia ! (bis) R/      Ora pro nobis Deum ! Alléluia                                                                            

 

 


