
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 
 

     ● Danièle TOUSSAINT 
 
 

     ● Fernand VIRY et son épouse Yvonne 
 
 

     ● Défunts des familles VAIMBOIS – LAHEURTE  
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

LE SEIGNEUR MONTE AU CIEL AU MILIEU DES CHANTS DE JOIE ! 

IL NOUS PREPARE UNE PLACE AUPRES DE LUI, ALLELUIA ! 
 

1. Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton nom ! Dans la terre entière ton amour éclate 

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 accueillir ta grâce et ta lumière, 

fais grandir la foi de tous les croyants, source d’espérance, Jésus Christ Sauveur ! 
 

3. 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 !  
 

ASPERSION :   
 

1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :  
 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !  
 

2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés :  
 

4. J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :  
 

PSAUME :  DIEU S’ELEVE PARMI LES OVATIONS, LE SEIGNEUR AUX ECLATS DU COR !                     PSAUME 46 
 

1. Tous les peuples, battez des mains,                              2. Dieu s’élève parmi les ovations,  

acclamez Dieu par vos cris de joie !                                  le Seigneur, aux éclats du cor.    

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,                 Sonnez pour notre Dieu, sonnez,   

le grand roi sur toute la terre.                                          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. 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux  (10, 19 – 23)    
 

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 notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, 

car il est fidèle, celui qui a promis. 
 

Explication :  
 

Le Christ est le grand prêtre qui nous introduit dans l’intimité de Dieu, nous faisant franchir non plus le 

rideau du sanctuaire qui cachait autrefois la demeure de Dieu aux yeux des juifs, mais tout ce qui continue à 

voiler aujourd’hui le visage du Père : l’athéisme ambiant, notre incroyance et nos doutes, nos marques 

d’espérance. A la suite du Christ « par lui, avec lui et en lui », nous nous tenons avec pleine assurance 

devant la face de Dieu.   
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ALLELUIA : 
 

Verset : DE TOUTES LES NATIONS, FAITES DES DISCIPLES, DIT LE SEIGNEUR.  

                MOI, JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS JUSQU’A LA FIN DU MONDE. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  (24, 46 – 53)    
 

En ce temps-là, 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. 
 

PROFESSION DE FOI :  
 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilim omnium et invisibilium. 
 

Et in unum Dominum Iesum Christum, Filum Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum 

de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per 

quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nos tram salutem descendit de caelis. 
 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub 

Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die , secundum Scripturas, et ascendit in caelum, 

sedet ad dexteram Patris. 
 

Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominun et vivifivantem, qui ex Patre Filioque  procedit.  Qui cum Patre et Filio 

simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. 

Et expecto resrrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : LA VOIX DE TES ENFANTS, SEIGNEUR, RESONNE SUR LA TERRE,  

                                                     VERS TOI, COMME UN ENCENS, SEIGNEUR, S’ELEVENT NOS PRIERES ! 
  

1. Des hommes et des femmes de notre temps ne peuvent croire sans voir. Pour que les chrétiens 

soient des témoins de charité, de fraternité, d’entraide entre tous. Ensemble, prions le Père. 
 

2. Les malades et les exclus souffrent parfois de l’absence et du silence de Dieu. Pour que vienne 

sur eux la force d’en haut, pour qu’ils retrouvent l’espérance. Ensemble, prions le Père.  
 

3. Les enfants, mieux que les adultes, savent louer le Seigneur, battre des mains pour l’acclamer. 
Pour que nous retrouvions l’esprit d’enfance, et soyons témoins de la joie du Christ. Ensemble, prions le Père.    
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. Réponse : 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’Eglise. 
 

COMMUNION :   
 

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE, ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN. 

VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L’HOMME, MANGEZ ET BUVEZ LA PAQUE DE DIEU.  
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps sa louange est sans cesse à mes lèvres.  

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas couvert de honte ; un 

pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

7. Que ta langue se garde du mal et tes lèvres du mensonge.  

Ecarte-toi du mal et fais le bien, recherche la paix, et poursuis-la toujours. 
 

SORTIE :  
 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ANNONCER L’EVANGILE AUX NATIONS ! 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ALLELUIA ! 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : devant lui, splendeur et majesté, 

dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 

 « L’Ascension scelle l’originalité de notre foi chrétienne. » 
 

Bonne journée à tous ! 


