


R./ Tu nous as tracé le chemin, 
Tu nous prépares une place avec toi dans la gloire,

Nous chantons avec tous les saints : 
Louange et gloire à toi, Seigneur, Alleluia

1 - Dans la maison du Père, 
les demeures sont nombreuses,

pour la joie des enfants de lumière.
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R./ Tu nous as tracé le chemin, 
Tu nous prépares une place avec toi dans la gloire,

Nous chantons avec tous les saints : 
Louange et gloire à toi, Seigneur, Alleluia

2 - Tu demeures avec nous
jusqu’à la fin de ce monde

Ta présence est la source d’eau vive.
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J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 
Alléluia, Alléluia !

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés,                 et 
chanteront : Alléluia, Alléluia, Alléluia !                     

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alléluia, Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie 
d'être sauvés : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

5Prière pénitentielle



J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, 
Alléluia, Alléluia !

Le Christ revient victorieux, montrant la plaie 
de son côté, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 
Alléluia, Alléluia !

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et 
chanteront : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

6Prière pénitentielle
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Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.

8
Gloire à Dieu



Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;

Toi qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous ;

Toi qui enlèves les péchés du monde, 
reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous.

9
Gloire à Dieu



Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
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Gloire à Dieu
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R./ Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.

Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.
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Psaume



Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.

Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !

13
Psaume



Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !

Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

R./ Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.

14
Psaume
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Alléluia. Alléluia.

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. 

Acclamation de l’Evangile



17

Ascension
 « Hortus Deliciarum »
Copie du manuscrit 
original du XII°
(incendié en 1870)



 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
18

Credo



 est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,

à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

19
Credo
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R./ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.

Seigneur, Tu nous as confié ton Eglise, Temple de 
l’Esprit Saint. Nous te prions pour elle, qu’elle 
manifeste toujours mieux la présence de Dieu au 
milieu des hommes.
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Prière Universelle



Seigneur, Tu nous as confié le monde. Nous te 
prions pour nos gouvernants, que l’Esprit Saint 
leur donne le discernement pour qu’ils prennent 
des décisions justes.

Seigneur, Tu nous as confié la vie. Nous te prions 
pour nos jeunes, afin qu’ils entendent l’appel à 
vivre, dans leur quotidien, de l’amour du Seigneur 
donné à tous.

22
Prière Universelle



Seigneur, Tu nous as confié nos prochains. Nous 
te prions pour les habitants de notre quartier, 
pour qu’ils manifestent les œuvres de Dieu dans 
les actes de charité dans leur quotidien.

R./ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.

23
Prière Universelle
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Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi 
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R./ 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. 

25
Prière sur les offrandes
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Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal. 

29
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appartiennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

30
Notre Père
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Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.

32
Agneau de Dieu
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R./ Vous m’avez reconnu 
à la fraction du pain, prenez-le. 

Vous m’avez reconnu 
dans ce pain, en vos mains, mangez-le. 

Avec vous, je conclus une alliance nouvelle, 
Avec vous je conclus une alliance éternelle.

1 - Me voici parmi la foule, comment la rassasier ? 
Me voici parmi la foule, je veux tout lui donner

Je suis le pain de vie (bis)
34

Chant de communion



R./ Vous m’avez reconnu 
à la fraction du pain, prenez-le. 

Vous m’avez reconnu 
dans ce pain, en vos mains, mangez-le. 

Avec vous, je conclus une alliance nouvelle, 
Avec vous je conclus une alliance éternelle.

2 - Me voici vers Emmaüs, de quoi avez-vous peur ?
Me voici vers Emmaüs, écoutez votre cœur

Je suis ressuscité (bis) 35
Chant de communion



R./ Vous m’avez reconnu 
à la fraction du pain, prenez-le. 

Vous m’avez reconnu 
dans ce pain, en vos mains, mangez-le. 

Avec vous, je conclus une alliance nouvelle, 
Avec vous je conclus une alliance éternelle.

3 - Me voici Ressuscité, qui viendra au festin ? 
Me voici Ressuscité, qui recevra mon pain ? 

Vous serez mes témoins (bis) 36
Chant de communion



37

Ascension
 « Hortus Deliciarum »
Copie du manuscrit 
original du XII°
(incendié en 1870)



39

Horaires des messes des prochains WE :

WE du 28/29 mai :
 Samedi 28 mai : messe anticipée à 18h30
 Dimanche 29 mai : messe à 11h (pas de messe à 9h30)
 
Pentecôte :
 Samedi 4 juin : messe anticipée à 18h30
 Dimanche 5 juin : messe des peuples à 11h (pas de 
messe à 9h30)

Annonces orales



40

Ascension
 « Hortus Deliciarum »
Copie du manuscrit 
original du XII°
(incendié en 1870)



R./ Tu nous as tracé le chemin, 
Tu nous prépares une place avec toi dans la gloire,

Nous chantons avec tous les saints : 
Louange et gloire à toi, Seigneur, Alleluia

 
1 - Tu nous as revêtus
de la force de l’Esprit

Fais de nous des témoins du royaume

Chant de sortie
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