
Paroisse Saint Potentien 

La Ferté-sous-Jouarre  

Solennité de l'Ascension du Seigneur 

 

Entrée : 

Pourquoi fixer le ciel ? Pourquoi pleurer sa mort ?  

Pourquoi pleurer ? Je sais qu'il est vivant. Il est vivant.  

 

1 - Nos mains sont vides, nos yeux sont vides,  

Mais nos chemins mènent vers Lui, Dieu vivant.  

Mais nos chemins mènent vers Lui.  

2 - Longue est la route, dure est la route,  

Mais notre pain parle de Lui, Dieu vivant,  

Mais notre pain parle de Lui. 

 

Psaume  :  

Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor.  

 

Communion :  

1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant 

nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !  

 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son coeur, apprenez tout 

de lui.  

 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre, pour nous laver les pieds.  

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser 

faire ? En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.  

 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton coeur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.  

 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma 

faiblesse. En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton 

Amour.  

 

 

Envoi :  

Exultez de joie, peuples de la terre. La mort est vaincue, le Christ est 

vivant.  

 

1 - Que soient remplis d´allégresse les déserts et terres arides, Que la 

steppe exulte et fleurisse, qu´elle se couvre de fleurs.  

2 - Dites aux cœurs défaillants : Soyez forts, ne craignez pas, Car voici 

venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver. ´ 

 

 

 
 

Dimanche 29 mai : Quête spéciale pour la journée chrétienne de la 

communication reversée au service de communication du diocèse au 

service de la mission. 

 

Samedi 4 juin : messe à 18h30 à Saint-Cyr-sur-Morin, avec les 

"Profession de Foi", pas de messe à Jouarre 

 

Samedi 4 juin  : Confirmation des adultes à la Cathédrale de Meaux à 

18h00 

 

Le pôle missionnaire de Lizy-La Ferté se prépare à accueillir les reliques 

de Sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents Louis et Zélie Martin, les 

5 et 6 juin 2022. 

Dimanche 5 juin arrivée des reliques à l'église de Jouarre, veillée de 

20h00 à 23h00 suivie d'une veillé et d'une nuit d'adoration jusqu'à 

9h00. 

Lundi 6 juin 9h00 temps de prière et d'animation, messe à 11h00 (repas 

tiré du sac), temps de prière et animation de 14h00 à 16h00, heure de 

départ des reliques pour l'Abbaye de Jouarre. 


