JEUDI 25 MAI 2017. ASCENSION DU SEIGNEUR.
Accueil : Nous sommes tous des « aimants de Dieu » C’est ainsi que saint Luc
appelle ses lecteurs dans son évangile. Ce nom révèle le lien qui nous unit entre
nous et avec Dieu. Cet amour nous est offert par Dieu lui-même, lui qui,

par le baptême, fait de nous tous ses fils et ses filles bien-aimés.
Chant d’entrée : Que tes œuvres sont belles.
ou
Au matin dans la clarté.

P 202 C 1 et 2
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( Guénin )
( St Barth)

Pardon : Frères et sœurs, en ce jour de fête où « Jésus ouvre le ciel » et nous
entraîne à sa suite, laissons-nous guérir de notre péché en vivant déjà de la
miséricorde.
R / Kyrie, Christe, Kyrie eleison
Seigneur Jésus, tu es le fils du Très-Haut, le grand roi sur toute la terre, celui qui nous
libère de tout mal. Kyrie eleison.
O christ, tu t’élèves auprès de ton Père et nous ouvres la voie, tu nous attends auprès
de lui. Kyrie eleison
Seigneur, tu donnes la joie à chacun. Tu règnes avec puissance. Kyrie eleison
Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos
péchés et nous conduise à la vie éternelle – Amen.
Gloria : Gloire à Dieu Seigneur des univers.
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Prière : Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à
l’action de grâce, car l’Ascension de ton Fils est déjà notre victoire : nous
sommes les membres de ton corps, il nous a précédés dans la gloire
auprès de toi, et c’est là que nous vivons en espérance. Par Jésus…Amen.
1ère Lecture Avant de quitter les Apôtres, Jésus leur promet tout ce qui leur est
nécessaire pour vivre de son Evangile avec la force de l’Esprit.
Psaume : Terre entière chante ta joie au Seigneur Alléluia, Alléluia !
2ème Lecture : Nous sommes tous les héritiers de la gloire du Christ.
Acclamation Alléluia Irlandais.
Verset : Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. Alléluia
Profession de Foi : Symbole des Apôtres
Prière Universelle : Frères et sœurs, en ce jour de fête et de joie présentons
notre monde, les hommes et les femmes de ce temps à la tendresse de notre
Père à tous. Prions avec confiance.
R/ O Christ monté aux cieux, exauce-nous

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. R
2/ Pour l’Eglise et ses pasteurs. Pour tous ceux qui se préparent à recevoir un
sacrement : le mariage, le baptême, la confirmation. Nous prions le Père. R/
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 se
préparent à communier pour la première fois. Nous prions le Père.
Prions : Père, tu veux que tous les hommes te connaissent. Nous t’en
supplions ; réponds à la prière que tes enfants t’adressent avec confiance .Par
Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Offrandes : Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter
l’Ascension de ton Fils auprès de toi : que cet échange mystérieux nous fasse
vivre avec le Christ ressuscité. Lui qui ….Amen
Préface : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
Car il s’est manifesté, après sa résurrection,
en apparaissant à tous ses disciples,
et, devant leurs yeux, il est monté au ciel
pour nous rendre participants de sa divinité.
C’est pourquoi le peuple des baptisés,
rayonnant de la joie pascale, exulte sur toute la terre,
tandis que les anges dans le ciel
chantent sans fin l’hymne de ta gloire :
Sanctus : Hosanna , AL 179

P 1011

Anamnèse : Ta mort Seigneur
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Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : agneau de l’alliance f
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Communion : Mendiants d’Espérance
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Prière : Dieu qui nous donnes les biens du ciel alors que nous sommes encore
sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui
notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui …..Amen
Envoi : Nous vous aimons Vierge Marie
ou Marie tendresse des pauvres
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