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Tandis qu’il les bénissait,  
     Il se sépara d’eux 
Et il était emporté au ciel 

    Luc 24,52 
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1. Le Christ est vivant! Alléluia! Il est parmi nous! Alléluia! 
    Béni soit son nom dans tout l'univers! Alléluia! Alléluia! 
  

3. Soyons dans la joie! Alléluia! Louons le Seigneur! Alléluia! 
    Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia! Alléluia! 
  

4. Le Christ est vivant! Alléluia! Allons proclamer, Alléluia! 
    La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia! Alléluia! 
  

5. Le Christ était mort! Alléluia! Le Christ est vivant! Alléluia! 
    Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia! Alléluia! 

 
PRIERE PENITENTIELLE : Aspersion 
 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive,   2. J’ai vu la source du temple, 
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 
    Jaillir du côté du temple !       Grandir en un fleuve immense ! 
    Alléluia ! Alléluia !        Alléluia, alléluia ! 
 

3. Tous ceux que lave l’eau vive,  4. Ton cœur, Jésus est la source, 
    Alléluia, alléluia        Alléluia, alléluia ! 
    Acclament et chantent ta gloire !      D’où coule l’eau de la grâce !  
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 

 

 
 
 

Jeudi 30 mai 2019 
Année C – Ascension du Seigneur 

 

 

3. Celui en qui l'Eau vive a jailli, s'il boit au Rocher qui nous sauve : le corps du Seigneur ; 
Celui en qui l'Eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image. 

 
5. Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse : le corps du Seigneur ;�

Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera.�
Aujourd’hui, Seigneur reste avec nous :�

Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.�
�
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Annonces  
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Jeudi 30 /5 
Ascension 

11h 9h30 11h 

Vendredi 31 /5 
8h30-9h30 

Adoration 
 

18h30   
Eglise St Gilles 

Samedi 1/6   
10h30 Messe 

11h Adoration Confessions 

Dimanche 2/6 
Pentecôte 

11h 
Professions de foi 

9h30 
10h BEAUFORT 

11h  
Professions de foi 

Lundi 3/6   
14h Rosaire Centre 

hospitalier 

Mardi 4/6 
18h30 

ASSEVILLERS 
17h  

Chapelet MARPA 
 

Mercredi 5/6  
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 6/6   
8h30 

12h45 Jeanne d’arc 

Vendredi 7/6 
8h30-9h30 

Adoration 
 18h30  

BEUVRAIGNES 

Samedi 8/6 18h30  
MISERY  18h30  

SAINT MARD 
Dimanche 9/6 9h30 11h 11h Professions de foi 

 
 

Dimanche 9 juin : 15h30 Célébration des Confirmations d’adultes Cathédrale Amiens  
 

Vendredi 21 juin : Notre Evêque et le service diocésain des vocations vous invitent ainsi que l'ensemble 
des fidèles de notre diocèse à une veillée de prières et d'adoration pour les vocations. Animée par les 
jeunes, elle aura lieu (comme indiqué sur les livrets de neuvaine), à 20h, en la cathédrale d'Amiens. Suite à 
cette veillée, notre Evêque invite celles et ceux qui le souhaitent ou le peuvent, à le suivre pour une marche 
nocturne jusque la basilique d'Albert, afin de confier la cause des vocations à Marie, Mère de l'Eglise, Reine 
des apôtres.  
 

Dimanche 23 juin : 15h30 Ordination sacerdotale de Sylvain Mansart Cathédrale Amiens 
 

Week-end 29-30 juin : 5ème pèlerinage des pères de famille. 

«Venez, recevez les dons que je veux répandre » 

de la Baie de Somme à l’église St Séverin de Crécy en Ponthieux 

http://peledesperes.catho80.com      peledesperes80@outlook.fr  



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. 
 
CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE������Ô Christ monté aux cieux, exauce-nous 
�

Seigneur ressuscité, tu confies la paix à ton Église. Soutiens tous ses responsables : que ton 
Esprit les aide à faire progresser la fraternité en notre monde,   Nous t’en prions   
 

Seigneur ressuscité, tu t’es fait, pour nous, serviteur. Guide les dirigeants : que ton Esprit 
leur inspire la recherche du bien commun et de la justice,   Nous t’en prions. 
 

Seigneur ressuscité, tu demeures avec nous jusqu’à la fin des temps. Sois proche de ceux 
qui souffrent : que ton Esprit les console et les réconforte,   Nous t’en prions. 
 

Seigneur ressuscité, tu ne cesses de nous révéler tout l’amour du père. Fais de nous les 
témoins de sa miséricorde : que ton Esprit nous apprenne à pardonner.  Nous t'en prions. 
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OFFERTOIRE : Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est 
 

Sanctus :    (messe NDHP)      Anamnèse : 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,    Gloire à toi qui étais mort, 
Dieu de l’univers !       O ressuscité ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna  Tu es venu, tu reviendras 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Saint….  Nous t’attendons ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Notre Père : 
 

Agneau de Dieu : (messe NDHP) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.    (bis) 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne nous la paix, donne nous la paix. 

 

 

Communion : 
 

1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : le corps du Seigneur ;�
Celui qui a mangé de ce pain, celui -là sans faiblir marchera.�

Aujourd’hui, Seigneur reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.�

�

2. Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : le corps du Seigneur ;�
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera.�

Aujourd’hui, Seigneur reste avec nous :�
Que ton peuple aujourd’hui habite dans la gloire.�

 

 

GLORIA :  (messe NDHP) 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloria, alléluia 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  
Ô Seigneur, toi le roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,  
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres : Ac 1, 1-11 
 

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

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

 

Lecture de la lettre aux hébreux : He 9, 24-28 :10,19-23 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE       (messe NDHP) 
 

Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur car il est grand. 
Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, joie et paix sur terre ; 
Alléluia, Alléluia, Amen. 

 

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.  


