
 
                                                                                            

C’est la Fête de l’Ascension !! 
Et ce qui était prevu, c’était la 1e Communion de 31 enfants de la Paroisse… 

 

                                                                                              
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son Nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 
Il a fait le ciel et la terre, éternel est son Amour, 
façonné l'homme à son image, éternel est son Amour ! R/ 
Dans l'Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son Amour ! 
Son amour forge notre Eglise éternel est son Amour ! R/ 

 

 Invocation pénitentielle 
Kyrie eleison … Christe eleison …Kyrie eleison… 

 

Louange et gloire à ton Nom, Alléluia ! Alléluia !   
Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia ! Alléluia !                                         
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (Bis)                                              
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia ! Alléluia ! C'est lui notre Créateur, Alléluia ! Alléluia ! R/                          
Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia ! Alléluia !  Eternel est son amour, Alléluia ! Alléluia ! R/ 
Je veux chanter pour mon Dieu Alléluia ! Alléluia ! Tous les jours de ma vie, Alléluia ! Alléluia ! R/ 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres    Ac 1, 1-11 
Cher Théophile, 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 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 ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume.           

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien… 
Sur des prés d’herbe fraiche il me fait reposer… Alleluia (ter) Alleluia (ter) 

Il me donne la paix, il me fait revivre,  
Lui seul est mon chemin, de justice et de joie. 
Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre 
Le Seigneur est présent, Lumière sur mes pas. 
Face à mes ennemis, Il refait mes forces, 
Sans fin j'habiterai la maison du Seigneur. 

Paroisse

Louis Edouard Cestac
Jeudi  21 mai 2020
Fête de l'Ascension

 

 

 

 



 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 1, 17-23 
Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le 
révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez 
quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle 
puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants : c'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en oeuvre 
dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-
dessus de tout être céleste : Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, au-dessus de tout nom que l'on 
puisse nommer, non seulement dans le monde présent mais aussi dans le monde à venir. Il atout mis sous ses pieds et, 
le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Eglise qui est son corps, et l'Eglise, c'est l'accomplissement 

total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à 
Dieu ! 

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.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28, 16-20 
En ce temps-là, les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait 
ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des 
doutes : Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : Tout pouvoir m'a été donné au 
ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » 

 

Credo.                                « Je crois, Seigneur, tu es source de vie. » 

Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel.  Au sommet de 
l'univers, il a fait l'homme à son image.                                Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais 
son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant.              Je crois, Seigneur, ton amour est présent. 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et 
apostolique.  J'attends la résurrection des morts.                      Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.   
   

Prière universelle.        « Seigneur écoute tes enfants, car Tu es l’amour ! » 

« Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? » demande l'ange. Père, nous te confions les hommes de notre terre : 
-nous te confions nos frères chrétiens, pour qu'en regardant le ciel, ils aient le courage d'engager un vrai combat 
pour la justice. 
-nous te confions nos dirigeants, pour qu'ils contribuent à construire le monde dans l'espérance ; 
-nous te confions les malades, ceux qui sont dans le deuil, les victimes de la pandemie… 
-nous te confions ceux qui cherchent la vérité, afin qu'ils la découvrent sous les traits de Jésus ; 
-nous te confions les indigents, les malades, les mal-aimés, pour qu'ils trouvent force et espérance dans le Ressuscité ; 
-nous te confions nos communautés, afin qu'elles ne se lassent pas de faire retentir en elles et autour d'elles le nom 
de Dieu qui est Amour. 
 

Sanctus.  Le Seigneur est saint (ter) ! 
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre ! 

 

Anamnèse.                   Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons,  

                                             Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! / Notre Père (Rimsky) 

 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) Tu donnes VIE / JOIE / PAIX au monde.. 

 

Action de grâce.    
Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains. 
Ce pain, Corps Vivant, qui apaise nos faims. 
Ce pain de la vie que tu donnes pour moi, ce pain, qui me parle de Toi ! 

Jauna eskutan zuk eman ogia, Gorpuz bizia ogi janaria 
Hazkurritzat eman ogi bizia Zutaz mintzo den ogia. 
Fruit de la terre, du travail de nos mains. Bâtir l’espoir sur l’épi de demain. 
Lorsque pour naître, un seul grain doit mourir. S’abaisser pour grandir ! R/ 
Fruit d’un Amour plus grand que notre terre. Alliance née dans le soir d’un repas. 
Faites ceci par-delà les frontières en mémoire de Moi ! R/ 

 

Envoi.              Regina caeli laetare, Alléluia !   Qui a quem meruisti portare, Alléluia ! (bis) R/ 

                         Resurrexit sicut dixit, Alléluia ! (bis) R/ Ora pro nobis Deum ! Alléluia                                                                            

 

 


