Avec vous jusqu’à la fin des temps !
Chant d’ouverture

JESUS, TU MONTES AU CIEL

EDIT

Jésus tu montes au ciel, tu nous envoies ton esprit
Seigneur Emmanuel, ta parole est accomplie
Jésus tu nous envoies par les chemins et les monts
Témoins de ta joie, proclamer ton nom.
Ta Bonne Nouvelle, nous l’annoncerons,
L’Esprit nous appelle parmi les nations,
Que ton Evangile résonne en échos
A travers les villes, par monts et par vaux !
Jésus tu nous apprends à aimer notre prochain,
Qu’il soit juif ou païen, Romain ou samaritain
Jésus tu nous invites à nous rendre au bout du monde
Enseigner ta Parole, partout à la ronde.
Ta Bonne Nouvelle, nous l’annoncerons,
L’Esprit nous appelle parmi les nations,
Que ton Evangile résonne en échos
A travers les villes, par monts et par vaux !
Jésus tu montes au ciel, tu nous montres le chemin,
Mais tu restes avec nous par l’action de l’Esprit saint
Répandons le baptême pour le pardon des péchés,
Annonçons le Royaume de l’éternité ?
Ta Bonne Nouvelle, nous la redirons,
Pour qu’on se rappelle ta résurrection
Que dans nos cœurs croisse une fleur d’amour
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Antienne d’ouverture
Prière Pénitentielle.
Kyrie

JE REVIENS VERS TOI
(MESSE DE LA GRACE-GLORIOUS)
1&3
Seigneur je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi
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Gloire à Dieu

Ô Christ je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi

(MESSE DE LA GRACE - GLORIOUS)
GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis)
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime,
aux hommes qu'il aime (bis)

Et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce, pour ton
immense gloire,
Seigneur Dieu, le Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Jésus Christ, Seigneur fils unique
Agneau de Dieu, le Fils du Père. ®

Toi qui enlèves, le péché du monde,
Prends pitié de nous, reçois nos prières
Toi qui es assis, à droite du Père,
Prends pitié de nous, reçois nos prières
Car Toi seul es saint, Toi seul es
Seigneur,
Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Dans l’unité du Saint-Esprit,
Et dans la gloire de Dieu le Père. ®

Prière
1ère lecture LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES

(1, 1-11)

« Tandis que les Apôtres, le regardaient, il s’éleva »

CHER THEOPHILE, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et
enseigné depuis le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après
avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à
eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves,
puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu.
Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter
Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père.
Il déclara : «Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a
baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de
jours.» Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : «Seigneur, est-ce maintenant le temps
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où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : «Il ne vous appartient
pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais
vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de
la terre.»
Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le
soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici
que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent :
«Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au
ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le
ciel.»
– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume
46 (47)
1. 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. ®
2. Dieu s'élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez ! ®
3. 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. ®
2ème lecture LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX HEBREUX
(9, 24-28 ; 10, 19-23)

«Le Christ est entré dans le ciel lui-même»

LE

CHRIST n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du
sanctuaire véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour
nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le
grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas
le sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la
fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il
s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes
est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule
fois pour enlever les péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde fois, non plus à
cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent.
Frères, c’est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce
au sang de Jésus : nous avons là un chemin nouveau et vivant qu’il a inauguré en
franchissant le rideau du Sanctuaire ; or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre
par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers
Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille
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notre conscience, le corps lavé par une eau pure.Continuons sans fléchir d’affirmer
notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis.
– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation de l’Evangile
ALLELUIA,
MESSE DE LA GRACE
Alléluia, Alléluia
Sur ma vie, un seul Nom, C'est lui Jésus-Christ.
Alléluia
Evangile

De toutes les nations, faites des disciples,
Moi, je suis avec vous tous les joursjusqu’à la fin du monde.Alléluia

DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC

(24, 46-53)
« Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel »

EN CE TEMPS-LA,Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : « Il est écrit que
le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la
conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations,
en commençant par Jérusalem. A vous d’en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur
vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que
vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. »
Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit.
Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. Ils se
prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient
sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.
– Acclamons la parole de Dieu.

Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Homélie
Profession de foi SYMBOLE DES APOTRES
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, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
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 Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN
Prière universelle
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Quête &Offertoire
Prière sur les offrandes
Prière eucharistique
Sanctus

(Préface de l’Ascension)

TU ES SAINT
(MESSE DE LA GRACE - GLORIOUS)
Tu es Saint, Dieu de l'univers
Tu es Saint, Dieu de l'univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (bis)
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire.
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur.
Tu es Saint, Dieu de l'univers
Tu es Saint, Dieu de l'univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (bis)
Tu es Saint !

Anamnèse

(MESSE DU FRAT - GLORIOUS)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu,
viens, Seigneur Jésus !
Doxologie

par le célébrant

Notre Père
Geste de paix
Agneau de Dieu
AGNUS DEI
1 & 2. Agneau de Dieu toi qui enlèves
Le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre Foi
Viens nous sauver, viens et prends pitié
3.

(MESSE DE LA GRACE - GLORIOUS)

Agneau de Dieu toi qui enlèves
Le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre Foi
Viens nous combler, donne-nous la paix.

Antienne de la communion
Communion

ORGUE

Action de grâce
CHANT POUR L’ASCENSION
1. Fils du Dieu vivant qu’il est grand ton nom,
Dans la terre entière ton amour éclate
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Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie !
Seigneur de l'univers! ®
2. Fils du Dieu vivant ouvre notre cœur
Pour mieux accueil ta grâce et ta lumière
Fais grandir la foi de tous les croyants !
Source d’espérance Jésus Christ Sauveur ! ®
3. Fils du Dieu vivant viens en notre cœur!
Selon ta promesse faite à ceux qui t'aiment
"Nous viendront chez-vous Père, Fils et Esprit,
Et vous aurez part à notre vie d'amour"®

®
Le Seigneur monte au ciel au
milieu des chants de joie,
Il nous prépare une place auprès
de Lui,
Alleluia !

4. Dieu de l'univers qu'il est grand ton nom!
Nous te rendons grâce par ton fils unique!
Dans le Saint Esprit qui nous donne vie!
Nous te rendons grâce pour l'éternité! ®
Prière après la communion
Annonces
Bénédiction solennelle
AMEN !
Envoi
Chant d’envoi

AVEC VOUS, JE SUIS AVEC VOUS

1. Il avait dit à ses apôtres
Quand vint le jour de ses adieux :
«À tout jamais je suis des vôtres»
Parole de Dieu !®

EDIT 21-61

®
Avec vous, je suis avec vous
jusqu’à la fin du monde
chaque jour, chaque seconde,
je suis avec vous !
Avec vous, je suis avec vous
jusqu’à la fin du monde
chaque jour, chaque seconde,
je suis avec vous !

2. Au grand festin de la tendresse
La terre entière est invitée
Christ, aujourd’hui, tient sa promesse
D’être à nos côtés. ®
3. Au grand jardin de tous les hommes
Les fruits se sont multipliés.
Dans son amour il nous les donne
Pour les partager. ®
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Pourquoi pars-tu ?

Reste encore avec nous, Seigneur,
rien qu’un peu…
Nous avons tant besoin de toi.
Sans ta présence, nous sommes perdus.
Comme des brebis sans berger,
nous errons sur le chemin,
seuls et bouleversés.
Pourquoi pars-tu ?
Et où vas-tu, Seigneur ?
Que ferons-nous sans toi ?
Quel est le chemin pour aller jusqu’au Père ?
Et quand viendras-tu nous chercher ?
Qu’il est cruel de quitter un ami,
de le voir s’en aller au loin …
Nous voudrions te retenir, Seigneur,
te parler, te questionner, vivre avec toi,
t’écouter, te regarder, te suivre sur les routes…
Et pourtant, nous le savons bien,
tu dois quitter ce monde et retrouver ton Père.
Nous sommes désemparés et perdus,
mais au cœur de notre errance,
que nous sachions entendre ta voix, Seigneur :
Tu es, aujourd’hui, demain et pour toujours,
le Chemin, la Vérité et la Vie.
Prières & méditations
Christine REINBOLT
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