
Chant d'entrée Céleste Jérusalem

1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.

R. Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem. 

3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.

2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.
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4. Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le pain qui vient du Ciel ;
Recevez-Le en ce mystère,
Brûlez en l’Amour éternel.

5. Il fait triompher sa puissance
En la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance,
Les attirant vers l’infini.

3. Jésus a rendu témoignage
Par son offrande sur la Croix ;
Il donne sa vie en partage
A qui L’accueille dans la foi.

1. Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.

R. Dieu nous invite à son festin, 
table où lui-même se donne ;
Voici le Pain pour notre faim, 
source de vie éternelle.

Chant de communion Dieu nous invite à son festin

2. Venez à Lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est Lui qui vous a choisis.

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
II est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses oeuvres.

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce,
Que tes amis bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse.

3. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, Alléluia.

Chant de sortie Je t'exalte au roi mon Dieu

R. Je t’exalte, ô roi mon Dieu,
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.

A la sortie de la messe, rdv à 200m d'ici devant le portail de l'archevêché 
(2 rue des Bonnetiers) pour partager ensemble un pique-nique dans les jardins ! 

Rejoignez-nous !

rouen.catholique.fr/jeunes-cathos



JEUDI 26 MAI - ASCENSION
 

11h30 : Rendez-vous au château de Mesnières-en-Bray
Accueil et transfert des voitures à Neufchâtel-en-Bray

Pique-nique tiré du sac
 

13h30 : Conférence avec le Père Vincent Breynaert,
directeur du Service national pour l’évangélisation

des jeunes et pour les vocations
 

14h15 : Départ pour la marche des vocations par l’avenue
verte (7km) avec Notre-Dame de Bonsecours

 
16h30 : Procession vers l’église Notre-Dame de

Neufchâtel-en-Bray
 

17h : Messe (fin de la journée à 18h)
 

PS : ils ont besoin d'aide la veille (mercredi 25 aprèm)
pour préparer les lieux ou le jour J

Contacte Héloïse si tu peux rendre service

Evènements à venir

SAVE THE DATE 
 

A l'été 2023, le diocèse de Rouen te propose de
participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse !

 
Ces JMJ se dérouleront en 2 étapes : une semaine dans un
diocèse d’accueil (Lamego) dans le nord du Portugal du

24 au 31 juillet 2023 ! 
Et une semaine avec tous les jeunes du monde et le Pape

François à Lisbonne du 1er au 6 août 2023. 
 

Année de préparation + infos pratiques + inscriptions,
retrouve toutes ces infos à la rentrée !!!

 
Rdv à la Messe de rentrée de étudiants et jeunes pro

 MERCREDI 28 SEPT. 2022 à 19h30
 

Contact JMJ : Héloïse - jmj2023@rouen.catholique.fr



Pèlerinage accompagné par les futurs prêtres Louis De Montgrand et Martin Gosset

qui seront ordonnés le dimanche 3 juillet !!

Venez les porter dans la prière, à cette date à 15h30 (Cathédrale de Rouen)


