Jeudi de L’Ascension

10 Mai 2018 Année B

Accueil : Aujourd’hui, le Christ ressuscité rejoint la gloire du Père. Mais il ne disparaît
pas à tout jamais dans les nuages ! Son Evangile est bonne nouvelle pour tous les
hommes et il fait de nous les témoins de son amour. Que cette célébration affermisse
notre foi, notre Espérance.
Chant d’Entrée :

Christ est vraiment ressuscité
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c. 1 ,2,3 (Ascension)

Pardon : Frères et sœurs , en ce jour où nous célébrons l’Ascension du Seigneur,
tournons nous vers le Christ qui nous attend pour vivre avec lui auprès du Père
Accueillons son pardon
Aspersion :

Source qui fait vivre
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Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle.
Gloria :

Gloire à Dieu notre Père
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Prière d’ouverture : Au jour de l’Ascension, les anges ont dit aux apôtres :
« Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Jésus, qui a été
enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l’avez vu s’en
aller au ciel » Alléluia
1ère Lecture : «Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva »
Psaume :

Terre entière acclame Dieu chante le Seigneur !

2ème lecture : Saint Paul nous exhorte à vivre dans la paix et l’unité, dans l’Esprit.
Acclamation : Ps 117
Verset : 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.
Profession de foi : Profession de foi Baptismale
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Prière Universelle : Ouvrons nos mains, levons les yeux vers le ciel, et que
monte de nos cœurs notre prière pour tous les hommes
R/ « O Christ, monté aux cieux, exauce-nous ! »
1/ « Supporter vous les uns les autres avec amour» Pour nos communautés d’Eglise.
Pour que nous vivions entre nous une authentique charité, implorons le Ressuscité. R

2/ « Il y a un seul Dieu et Père de tous.» Pour les croyants de toutes les religions. Pour
ceux qui favorisent le dialogue, la rencontre , le partage et une meilleure entente entre
les hommes, implorons le ressuscité. R
3/ « Il y a un seul corps. » Pour ceux qui souffrent la maladie, l’exclusion, la pauvreté.
Pour ceux qui les visitent et les accompagnent. Pour ceux qui portent la souffrance
dans la prière, implorons le ressuscité. R
4/ « Il y a un seul baptême.» Pour les nouveaux baptisés de Pâques. Pour que tous
les laics mettent leurs créativités au service des défis du monde, implorons le
ressuscité. R
Christ Ressuscité, daigne exaucer notre prière et celle que nous portons dans le
secret de nos cœurs. Accorde à tout homme qui t’espère la lumière de ton
Esprit. Toi, le ressuscité auprès du Père, pour les siècles des siècles.--- 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,
A 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 peuples de baptisés,
Rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre,
Tandis que les anges dans le ciel
Chantent sans fin l’hymne de ta gloire : Saint !..
Sanctus :

Magnifique est le Seigneur

Anamnèse : Le Christ était mort

P1010
P 1014

n°43

Notre Père : Dit
Agneau de Dieu : Mélodie Hébraïque
Communion :

Pour former un seul corps
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Prière : Dieu qui nous donne 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…---Amen.
Chant d’Envoi : Nous vous aimons Vierge Marie
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