
 
Ascension - Temps Pascal- C  

Premières Communions 
 
 

 

 

Emma Bescond, Edouard Brichant, Agathe de Malartic, Alice de 
Vilmorin, Alexandre Delahaye-Anero, Carla Delahaye-Anero, Marie-

Dominique Diagne, Raphie Jantio, Juliette Malraison, Napoléon Matton, 
Ainhoa Messager, Joseph Pelon, Clara Peltier-Thiberge, Edem-Noah 

Segbedji, Clément Tessaud, Alix Thomé, Thaïs Urtubey, Victor Vaquette  

 

Entrée : 
Entrez, Dieu est en attente, 
Sa maison est un lieu pour la paix. 
Goûtez, Dieu est en partage, 
Sa table est un lieu pour se donner. 

 

2 – Vous êtes le peuple de Dieu, 
      Marques vivantes de son visage, 
      Signes visibles de sa tendresse, 

      Portant les fruits de l’évangile 

1 – Vous êtes le peuple de Dieu, 
      Pierres vivantes de son Eglise, 
      Traces brûlantes de son passage, 

      Jetant les grains de l’évangile 

 
3- Vous êtes le peuple de Dieu : 
     Fêtes vivantes de sa promesse, 
     Pages ardentes de sa parole, 
     Jouant les mots de sa musique. 



Rite de l’Aspersion : 
J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alleluia, Alleluia!  
Jaillir du côté du temple Alleluia, Alleluia! 

J’ai vu la source du temple, Alleluia, Alleluia!  
Grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia! 

Tous ceux que lave l’eau vive Alleluia, Alleluia!  
Acclament et chantent ta gloire Alleluia (bis)! 

Ton coeur, Jésus est la source Alleluia, Alleluia!  
D’où coule l’eau de la grâce Alleluia, Alleluia! 

Gloria                de « Lourdes » 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

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, 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
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; 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN 

Liturgie de la Parole 

Du Livre des Actes des Apôtres                  Ac 1,1-11 

« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva » 

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 grâce à Dieu ! 

Psaume           Ps 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9 

Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :  

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. 

 

De la Lettre aux Hébreux          He 9, 24-28 ; 10, 19-23 

« Le Christ est entré dans le ciel lui-même » 

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. Et, 
comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi 
le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude ; il 
apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux 
qui l’attendent. Frères, c’est avec assurance que nous pouvons entrer dans le 
véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus : nous avons là un chemin nouveau et 
vivant qu’il a inauguré en franchissant le rideau du Sanctuaire ; or, ce rideau est sa 
chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de 
Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de 



la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau 
pure. Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui 
a promis. – Parole du Seigneur. 

  -- Nous rendons grâce à Dieu 

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, 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. 
Alléluia, Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean             Jn 13, 31-33a.34-35 

« Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel» 

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. – Acclamons la Parole de Dieu. 

-- Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

Credo :    Symbole de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, 
Créateur du ciel et de la terre de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles. 
Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par Lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ;          Tous s’incline 
Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
 et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
Il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ;  
Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 



Prière universelle :  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants ! 

Offertoire :  Ref. Pour tes cadeaux d'amour, merci Seigneur,  
                              de tout mon cœur, merci Seigneur ! 

1-Toi tu me pardonnes, tu me guéris, tu me tends la main comme un ami. 

2-Tu prends la défense des plus petits, au long du chemin tu les nourris. 

3-Tu as la patience de nous aimer, tu viens chaque fois nous relever. 

4-Tu es comme un Père pour tes enfants, tu veilles sur eux depuis longtemps. 

Sanctus :       Messe Gloire à Ton Nom 

Ref :  Saint, saint, saint, le Seigneur est saint,  
         Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
         Saint, saint, saint, le Seigneur est saint, 
         Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse :                       Messe Gloire à ton Nom    
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi !  
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 
Note sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi !  
Viens, Seigneur Jésus, Gloire à Toi ! 

Agnus :                     Messe Gloire à Ton Nom 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

         1-2- Prends pitié de nous, Prends pitié de nous !  

          3- Donne nous la paix ! Donne-nous la paix ! 

Communion :  Le Seigneur Jésus se réjouit de nous accueillir pour que nous puissions nous nourrir de 
son Corps ! Cette commune-union, pour qu’elle soit cohérente et qu’elle porte du fruit en nous et autour de 
nous, nécessite que nous soyons personnellement en pleine communion avec le 
Christ-Jésus : Le Christ institue dans l’Evangile le beau et grand sacrement de 
la Réconciliation pour que nous puissions effectivement et régulièrement nous 
réconcilier avec Lui et ainsi être à nouveau en Communion avec Lui.  N’hésitons 
pas ! Si vous n’êtes pas prêt à communier, où que vous n’êtes pas catholique, 

avancez pur vous faire bénir en croisant les bras sur les épaules : ainsi le 
prêtre ou le ministre saura que vous demandez une bénédiction qu’il vus 
donnera ! Le Seigneur Dieu veut dire du bien de ce qui est bon en vous ! 
C’est une belle grâce à recevoir spécialement en ce jour r 

Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu'un seul corps, 
              Abreuvés de l'unique Esprit, Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, 
              Fortifiés par l'Amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime. 



3. Purifiés par le Sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu, 
              Sanctifiés par la Vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume. 

4. Envoyés par l'Esprit de Dieu, Et comblés de dons spirituels, 
              Nous marchons dans l'Amour du Christ, Annonçant la Bonne Nouvelle. 

Envoi:  Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

1-  Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon ! 
     Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon ! 

2. Que s’élèvent toujours vers toi nos chants d’amour, Ô Dieu car tu es bon ! 
    En toi t out reprend vie au feu de ton Esprit, Ô Dieu car tu es bon ! 

3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu car tu es bon ! 
   Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, Ô Dieu car tu es bon ! 

4.Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom, Ô Dieu car tu es bon ! 
   De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, Ô Dieu car tu es bon !  

*     *    *    * 

Pour nous préparer à la fête de la Pentecôte 
 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres. 

Viens, dispensateur des dons. 

Viens, lumière en nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu 

donne le salut final 

donne la joie éternelle ! Amen. 

*     *    * 



Un grand merci à Myriam Goyet, Marie-Paule Tessaud pour la 
préparation immédiate, et Nathalie et Emmanuel Pouliquen pour 
l’accompagnement musical de notre prière durant cette messe ! 

Vous êtes tous invités à vous retrouver devant l’église 

pour un buffet autour des Premiers Communiants ! 

*   *   * 

Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à 
l’intention d’un vivant ou d’un défunt ? Rien de plus facile. Envoyez votre 
intention à cure@saintlouisdefrance.us avec le prénom (et le nom) de la personne. 
Avec la mention : V = vivant ; + = défunt. Vous pouvez déposer votre offrande 
(à partir de $10) dans une enveloppe avec mention : ‘messe pour…’, soit en même 
temps que la quête, soit directement à la Maison Paroissiale ou au Père Pierre. 

Intentions: Samedi 1 juin,18h30, Premières Communions :  
de Messe    Dimanche 2 juin, 10h30 : Pro Populo 

Mercredi 5 juin 11h30 :  
Jeudi 6 juin, 17h15, Our Lady of Bethesda : 

Vendredi 7 juin, 17h15 : Our Lady of Bethesda: âmes du Purgatoire 
Samedi 8 juin, 18h30, Pentecôte, Profession de Foi :  
Dimanche 9 juin, 10h30, Pentecôte :  Pro Populo 

*     *     * 

Cette semaine 

Grande Enquête paroissiale : Elle arrive comme le Beaujolais Nouveau !!! 
Nous vous proposons une grande enquête paroissiale pour mieux entendre les 
besoins des paroissiens et pour mieux y répondre. Depuis 6 mois où moi, Père 
Pierre, je suis parmi vous, j’ai eu l’occasion d’entendre plusieurs d’entre vous, 
mais je perçois bien que je n’ai entendu qu’une infime partie de la Communauté 
(et pas seulement les messalisants ! ...) Merci de nous aider à diffuser cette 
enquête pour les francophones y répondent ! 

Cette Enquête paroissiale sera sur le site de la paroisse (www.saintlouisdefrance.us) 
prochainement, ainsi que sur papier à l’entrée des messes : Merci d’en remplir 
une par famille et nous la renvoyer avant le 30 juin 2019. 

et encore : 
Jeudi 6 et vendredi 7 juin : retraite pour les jeunes se préparant à faire 

de façon solennelle leur Profession de Foi. Merci de prier pour eux ! 

Pour la solennité de Pentecôte, le samedi 8 juin, 18h30, à St Jane : 
Profession de Foi solennelle de jeunes de la Paroisse 

Samedi 22 juin : départ en camps des quatre unités scoutes du Groupe de 
la paroisse. 

Pour l’été 

La messe dominicale du samedi soir 18h30, à St Jane, s’arrêtera pour 
l’été du 22 juillet au 23 août. Reprise le samedi 24 août. 

mailto:cure@saintlouisdefrance.us
http://www.saintlouisdefrance.us/


Les messes du dimanche matin 10h30 à la chapelle Saint-Louis, 
auront lieu tout au long de l’été, tous les dimanches. 

VOUS L’ATTENDEZ TOUS, CHAQUE ANNEE AVEC IMPATIENCE… 

La Kermesse St Louis de France aura lieu le  
Dimanche 6 octobre 2019 

Première information : 

Vous pouvez venir déposer les objets dont vous souhaitez vous séparer  MAIS en TRÈS BON 
ETAT que vous achèteriez pour vous-mêmes car ils seront mis en vente lors de la Kermesse. 
Quand : du 1er au 30 juin et du 1er au 30 septembre. Le tri sera fermé 
pendant les mois de juillet et d’août) 
Lieu : sous le porche de la Maison Paroissiale, 4125 Garrison Street NW, Washington DC  

Quoi :  Livres adultes et enfants en français UNIQUEMENT, DVD français et 
anglais, CD musique 
Pas de manuels scolaires (sauf primaire si très récents), ni de cassettes VHS, ni CD éducatifs.   

Objets Déco et Vintage, petits meubles, appareils électroménagers US en état de 
marche...  

 Jouets enfants, jeux de société, vélos, travaux manuels… 

Pas d’articles de puériculture, ni de peluches. Pas de vêtements. 

Merci de noter sur vos sacs et cartons le type d’objet pour faciliter le tri. 

Nous avons besoin de votre aide pour le tri les mardis matin et vendredis matin à la 
Maison Paroissiale. Merci de vous inscrire sur le lien SignUp ci-dessous : 

https://www.signupgenius.com/go/904044EA4A92CA57-tripour2 

Un grand merci !      L'Equipe Kermesse 

 

Messes en semaine  
- à la chapelle St Louis -MP 4125 Garrison St NW   Washington DC  

entrer par la 42nd St ou par le driveway à côté du 4125, puis porte côté cuisine.  
Mercredi : Messe à 11h30. 
Jeudi : messe à 17h15 à Our Lady of Bethesda 
Vendredi : Messe à 17h15 Our Lady of Bethesda 

Messes du Dimanche 
Les Samedis soir : 18h30 messe à Saint Jane ; 
 sur place, dès 17h45, le Père est disponible (confession / entretien) dans le 
petit salon-confessionnal, à gauche, à côté de l’ascenseur   

9601 Old Georgetown Road, Bethesda, MD 
Les Dimanches matin : 10h30 messe à la Chapelle St Louis - M P   
sur place, dès 9h45, le Père est disponible (confession / entretien) par la 
chapelle, à côté de la salle à manger. 
 

_______________________ 

Communauté paroissiale Catholique francophone de Washington                       
4125 Garrison St NW   Washington DC  20016-4224   
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