
Prière du Pape François à Saint Joseph 
Salut, gardien du Rédempteur, 

 époux de la Vierge Marie. 

 À toi Dieu a confié son Fils ; 

 en toi Marie a remis sa confiance ; 

 avec toi le Christ est devenu homme. 

 O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,                                                                               

et conduis-nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

 et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

Chant d’envoi:  

Allez dans le monde entier : 
de tous les peuples, faites des disciples. 

Alléluia, Amen. 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez-le, bénissez son nom. 
 

2 - Proclamez jour après jour son salut, 
Racontez sa gloire aux païens, 

Ses merveilles à toutes les nations. 
 

3 - Dieu est grand et louable hautement, 
Redoutable par-dessus tous les dieux, 

Néant, tous les dieux de la terre.  
 
 
Tous les jeudis du mois de mai: (13(Ascension)-20 et 27 )à 17h00 prière 
du chapelet à la grotte de Lourdes à Bains  
 

Le mois de mai est le mois de Marie. Le quatuor vous invite à un 

chapelet médité sur les mystères lumineux le dimanche 16 mai à 

17h à St sauveur 

 
Dimanche 16 mai à 17 h à l’église Saint Charles : assemblée de Louange ani-
mée par Yves et Béatrice Adam. 

Samedi 15 17h30 St Charles 

Dimanche 16 

9h15 
St sauveur 

10h30 
Renac 

      Paroisse Saint Conwoion Jeudi 13 Mai 
Solennité de l’Ascenson 

 
Chant d’entrée: Par la musique et par nos voix 

1– Louange à Dieu, Très Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits 
 Par la musique et par nos voix Louange à Lui dans les hauteurs 
  
2– Louange à Lui puissance, honneur, pour les actions de son amour ; 
 Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour  sa grandeur ! 
  
3– Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! Harpes, cithares, louez-le. 
 Cordes et flutes, chantez-le ; que tout vivant le glorifie ! 

 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/ Kyrie de San Lorenzo 
Gloire à Dieu : Daniel 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: Lecture du livre des Actes des Apôtres 1, 1-11:  Cher Théophile, 

dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le mo-

ment 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 pré-

senté vivant après sa Passion ;il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant qua-

rante 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 vête-
ments 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 

Psaume 46: Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cor-

Tous les peuples, battez des mains, 

acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 

le grand roi sur toute la terre.  



Dieu s’élève parmi les ovations, 

le Seigneur, aux éclats du cor. 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 

sonnez pour notre roi, sonnez !  

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 première lettre  de St Paul apôtre aux Ephésiens 4,1-

13: Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous 

conduire d’une manière digne de votre vocation :ayez beaucoup d’humilité, de dou-

ceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ;ayez soin de garder 

l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés 

à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul 

Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de 

tous, par tous, et en tous. À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesu-

re du don fait par le Christ.C’est pourquoi l’Écriture dit : il est monté sur la hauteur, 

il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire : Il est monté ? 

– Cela veut dire qu’il était d’abord descendu dans les régions inférieures de la terre. 

Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux 

pour remplir l’univers. Et les dons qu’il a faits, ce sont les Apôtres, et aussi les 

prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette 
manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient ac-
complies et que se construise le corps du Christ, jusqu’à ce que nous parve-
nions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de 
Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude.– Pa-
role du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: Alléluia de Jean-Jo Roux 

Allez 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 Marc 16, 15-20: En ce temps-là, Jésus ressuscité 

se manifesta aux onze Apôtres et leur dit :« Allez dans le monde entier. Proclamez 

l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ;celui qui 

refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui de-

viendront croyants :en mon nom, ils expulseront les démons ;ils parleront en langues 

nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison 

mortel, il ne leur fera pas de mal ;ils imposeront les mains aux malades, et les mala-

des s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé 

au ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer 
partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par 
les signes qui l’accompagnaient.– Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

  Prière universelle: Seigneur Jésus élevé aujourd’hui dans la gloire du Père, 

nous t’adressons nos prières. 

 R/O Christ monté aux cieux exauce-nous 

1– Prions pour l’Eglise, plus particulièrement pour tous ceux qui répondent à l’appel 
du Christ à aller enseigner à toutes les nations. Qu’ils sachent rester ouverts à l’ins-
piration de l’Esprit Saint. Ensemble prions. 
 
2– Prions pour tous ceux qui traversent une épreuve. Qu’ils trouvent à leurs  côtés 
des cœurs compatissants pour continuer à avancer. Ensemble prions. 
 
3– Prions pour notre communauté paroissiale. Qu’une véritable charité fraternelle 
nous anime, pour que nous soyons de fervents témoins du Christ. Ensemble prions. 
 
 
Prière de conclusion :  
Jésus élevé dans la gloire, accueille nos prières et réponds à notre désir de les voir 
exaucer, toi dont nous attendons la venue. . Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Procession des offrandes: Orgue 
Sanctus: Trinité 
Anamnèse: Ecossais 
Doxologie: Berthier 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu: St Roch 
 Chant de communion: Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 
 Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

 pour que soit accompli le mystère  qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
 Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

 
C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,  

la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous.  

Aujourd’hui, Il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 
 
 
 
 
 


