Fête de l'Ascension du Seigneur
Jeudi 25 mai 2017
Chant d'entrée : Christ est vraiment ressuscité P. 85 (Ascension)
Seigneur Jésus, tu es vivant P. 90 C. 1, 2, 7
Préparation pénitentielle : Rite de l’aspersion :
Nous avons été baptisés dans l'eau et l'esprit saint pour être témoins du
Ressuscité.
Laissons-nous encore abreuver de Sa vie. Approchons-nous de la source de vie.
(+ Aspersion)
- Réveille les sources de l'eau vive P. 850
-

ou Par le baptême de renaissance P. 233

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu d'Emmaüs ou Guillou
1e Lecture : Livre des Actes des Apôtres (1,11)
Psaume 46(47) : Dieu s'élève parmi les ovations, Le Seigneur, aux éclats du cor.

2e Lecture : St Paul Apôtre aux Éphésiens (1, 17-23)
Alléluia Messe de St Paul : 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- Alleluia
Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu (29, 16-20)
Homélie

Profession de foi
Prière universelle :
Refrain : À tes enfants Seigneur, Seigneur, accorde ton Amour.
1 - Pour les jeunes et les moins jeunes qui cherchent un sens à leur vie et qui
ont des difficultés à trouver la paix intérieure, un emploi sûr et une vie affective
stable. Nous prions le Père.
2– Pour l'Église et ses pasteurs. Pour tous ceux qui se préparent à recevoir un
sacrement : le mariage, le baptême, la confirmation. Nous prions le Père.
3– Pour les hommes et les femmes de bonne volonté. Pour tous ceux qui
accompagnent, avec patience, ceux qui ont des difficultés à vivre : les malades,
les plus pauvres, les personnes sans-papiers. Nous prions le Père.
4– Pour les membres de notre assemblée, particulièrement les enfants qui ont
communié pour la première fois. Prions le Père.
Sanctus : Saint le Seigneur A 168
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton nom !
Anamnèse : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau de Dieu : Agneau de Dieu de Mozart
Communion : C'est toi, Seigneur, le pain rompu P. 212
Approchons-nous de la table P. 895
Annonces
Bénédiction solennelle
Chant d'envoi : Tu nous guideras aux sentiers de vie P. 91 C. 4 et 5
Tu es le Dieu des grands espaces P. 855 C. 4, 5
Le Christ est vivant, Alléluia !

