Prière après la présentation des dons : Le prêtre dit : Priez, frères et
sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le
Père tout-puissant.
L’assemblée se lève et répond :
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’Église.
Entrée :

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple.
Ouvre-nous le chemin de la vie.
1 - Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme,
Mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume !

2 - Tu dévoiles à nos yeux l'océan de ta grâce
Sois pour nous l'horizon, viens briser nos impasses.
3 - Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre
Saurons-nous par l'Esprit, l'habiller de lumière ?

Communion : 1 - Tendresse de Dieu, visage de Jésus-Christ,
Nous cherchons ta vie au creux de nos chemins.
Nos mains sont tendues, nos mains sont des cris meurtris.
Invente avec nous la terre de demain. (2)
2 - Tu tiens dans tes bras l'histoire de nos douleurs,
Tu portes la croix des pauvres d'aujourd'hui.
Nos yeux sont blessés, nos yeux sont des cris de peur.
Tu sais notre faim, tu nous promets la vie (2)
3 - Pays de soleil, matin de résurrection,
Tu mets en nos cœurs le jour de l'avenir.
Espace de Dieu, aurore de nos prisons,
Tu viens libérer le souffle de l'Esprit (2).

Ou : Ref: Il est l’agneau et le pasteur, Il est le roi, le serviteur !
Envoi : Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie (bis)
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Concerts Chorale Magnificat
Chants à Marie.

- Samedi 11 juin à 17h Monastère
de la Paix Dieu à Anduze
-Dimanche12 juin à 15h30 église
Saint Joseph à Alès
entrée libre et gratuite.

Féria de l’Ascension
-Jeudi 26 mai : 9h15 messe
au Bosquet
(Chants en provençal)
-Dimanche 29 mai :
Messe « Sévillane » à la
Cathédrale

L’agenda paroissial
Lundi 9 mai :
-17h15, église St Joseph, mois de Marie : Chapelet médité.
-18h, MVE (Mieux Vivre ensemble) 1, rue Mistral.
Mardi 10 mai :
-10h15, rencontre des prêtres du Doyenné 1, rue Mistral.
Mercredi 11 Mai
-14h, messe, maison de retraite Bonnefon Alès.
Jeudi 12 mai :
-18h, Conseil de pastorale Secteur Grand Alès à Notre Dame des Clés
Vendredi 13 mai :
-17h à 21h : AEP (Aumônerie enseignement public) 1, rue Mistral.
Samedi 14 mai :
-10h30 : Cathédrale : Confirmation des jeunes, présidée par Mgr N. Brouwet
-9h30 à 16h30 : Journée pour préparer la 1ère communion (à Ste Bernadette)
-10h à 14h : Fraternité Franciscaine 1, rue Mistral
-14h à 18h : Rencontre JICF (jeunesse indépendante féminine catholique)

Confirmation des adultes Samedi 21 mai 2022
à la Cathédrale de Nîmes à 20h

Ses chemins vous conduisent vers la vie partez loin, l'aventure est infinie
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis

Le Carnet paroissial :
Baptêmes : Amaury Sestini et Tiago Canipel.
Obsèques (2 au 6 mai) Bernard SALAVERT, Joseph CLAVEL, Jean-Régis

Ses chemins sont amour et vérité le bon grain, Dieu lui-même l'a semé
Vous serez ses témoins la parole va germer

GOUBERT, Marie BONNEFILLE, André DROZD, Pierre CASTEJON,
Béatrice UTZÉRI, Edmond CELLIER, Pierre COGNETTI.

