Semaine du 22 au 29 mai 2022

Sixième dimanche de Pâques
 samedi 21 mai
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 22 mai
messe à 9h à Saint-Antonin-du-Var
messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo

lundi 23 mai
 messe à 9h à la collégiale
mardi 24 mai, saint Vincent de Lérins, prêtre
 messe à 9h à la collégiale
 messe à 11h10 à la chapelle ND des Anges
mercredi 25 mai
 messe à 9h à la collégiale

Solennité de l’Ascension du Seigneur
 jeudi 26 mai
messe à 9h à Saint-Antonin-du-Var
messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo


vendredi 27 mai, saint Lambert, évêque de Vence
 messe à 9h à la collégiale précédée de l’adoration à 8h
samedi 28 mai
messe à 9h à la collégiale suivie du chapelet
  Baptême à 11h de Julia & Albin Henri, à la collégiale
 Baptême à 11h de Livia Marini, à Saint-Antonin-du-Var
  mariage à 15h de Franck Cappai & Morgane Malot, à la collégiale

Septième dimanche de Pâques
 samedi 28 mai
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 29 mai
pas de messe à Saint-Antonin-du-Var
 messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo et pour Marcelle
& Michel Meynier
  Baptême à 11h45 de Liam Spalma, à la collégiale

Lorguesparoisse.fr
Dimanche 22 mai 2022
Sixième dimanche de Pâques
« l’Esprit Saint que le Père
enverra en mon nom,
lui, vous enseignera tout,»

ENTRÉE : VIENS ESPRIT DE SAINTETE
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.
5. Feu qui illumines, souffle de la vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !
ASPERSION : J'AI VU L'EAU VIVE

(I 132)

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! Alléluia
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront, alléluia !
Alléluia ! Alléluia !

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia
Alléluia ! Alléluia !
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront alléluia !
Alléluia ! Alléluia !
GLORIA (refrain : Berthier-Rimaud)
R/ Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous
te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 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 les péchés du
monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves les péchés 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. R/
PSAUME
A toi Dieu la louange des peuples la louange des peuples unanimes !
PRIÈRE UNIVERSELLE

ORATE FRATRES
Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute
l’Eglise.
SANCTUS (Petite Messe)
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna, etc .
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, etc .

COMMUNION : VENEZ, APPROCHONS-NOUS
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la Table du Salut.
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
SORTIE : CHEZ NOUS, SOYEZ REINE
Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous ;
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous.
Soyez la Madone qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne chez nous, chez nous.
Vous êtes notre Mère, daignez à votre fils
Offrir l’humble prière de vos enfants chéris.
Gardez, ô Vierge pure, ô Cœur doux entre tous,
Nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.

