Jeudi de l’ASCENSION – 13 mai 2021
Chant d’entrée : « Seigneur Jésus, Tu es vivant » P90
« Jour du Vivant » p 882

Démarche pénitentielle
L’aspersion de l’eau bénite peut tenir lieu de préparation pénitentielle :
« J’ai vu les sources d’eau vive Alléluia, alléluia… »

Gloire à Dieu
Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11)
Psaume 46 (47)

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul aux Ephésiens (4, 1-13)
Acclamation de l’Evangile
Alléluia. Alléluia.
Allez ! 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.

Evangile selon Saint Marc ( 16, 15-20)
Profession de foi : Symbole des Apôtres
Prière universelle
R/Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié

• En quittant ses disciples, Jésus promettait de leur rester présent,
de travailler avec eux et de les soutenir dans la proclamation de la parole de Dieu.
Confions à Dieu l’ensemble des Églises pour leurs joies et leurs difficultés. Ensemble,
prions le Seigneur.
• Jésus a envoyé ses disciples dans le monde entier, proclamer la Bonne Nouvelle du
royaume de Dieu.
Cette mission reste toujours actuelle, elle est confiée à nos communautés.
Demandons que l’Esprit Saint nous éclaire sur les façons de la remplir autour de nous,
par nos paroles et nos actes, prions le Seigneur.
• Dans l’évangile, Jésus donnait mission à ses disciples de prendre soin des malades.
Confions à Dieu les visiteurs de malades et les personnels de santé,
qui poursuivent cette mission dans nos cités. Ensemble, prions le Seigneur.
• Selon les paroles de l’apôtre Paul,
« le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies,
et que se construise le corps du Christ » :
prions pour tous les ministères dans nos Églises et pour l’unité dans nos communautés.
Ensemble, prions le Seigneur.

Liturgie Eucharistique
Sanctus
Anamnèse par le célébrant
Notre Père
Agneau de Dieu

Communion
« Devenez ce que vous recevez » p 910
« Le pain que tu nous donnes » p 30

Chant « Tu es le Dieu des grands espaces » p 855
« Allez-vous-en sur les places » p 118

