
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Les intentions de messe de ce jeudi de l’Ascension : Lionel VILLARDO. Famille BRASSEUR-BONNARD. 

 Arnaud de BUYER et les défunts de la famille. Laurent ROYER. Jean CREUSOT. Marcel CHASSEROT. 

 Famille Marcel BOMONT. Famille Léon MIDON. Famille Jean-Marie CORNU. 

  

.Chant d’entrée : 1- Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia ! 

   La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 

 

                       Refrain : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ louange à Toi ! 

 

 2-Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia ! 

 La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 

 

             3-Que cette pierre, que méprisait l’ennemi, 

 Devienne aujourd’hui, Alléluia ! 

 Christ Jésus, amour suprême du monde ! 

 

   6.Accorde-nous, ô Seigneur les joies d’une Pâques éternelle Alléluia ! 

  Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil. R. 

Demande de pardon : Kyrie - Messe de Saint Paul 

 Kyrie éleison, Kyrie éleison     Christe éleison, Christe éleison,,   Kyrie éleison, Kyrie éleison,  

 Gloria :  Messe des Anges  
 + Gloria in excelsis Deo. 

 Et in Terra pax hominibus, bonae voluntatis.  Tous : Laudamus te. Benedicimus te.   

 Tous : Adoramus te.  Glorificamus te.  Tous : Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 

 Domine Deus, Rex caelestis. Deus Pater omnipotens. 

 Tous : Domine Fili unigenite  Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 

 Tous : Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 

 Tous: Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus.  Tous : Tu solus Dominus. 

 Tu solus Altissimus, Jésu Christe. Tous : Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.   Amen. 

Première lecture – 

  Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11) 

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

Psaume 46 - 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. 

Deuxième lecture – Lecture de la lettre aux Hébreux  (9,24-28 ;10,19-23)  
 « Le Christ est entré dans le ciel lui-même »  

Acclamation de l’Evangile :   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 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Luc : (24, 46,53)  

 « Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel » 

Homélie : 
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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. 

 

 

Dieu s’élève parmi les ovations, 

le Seigneur, aux éclats du cor. 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 

sonnez pour notre roi, sonnez ! 

 

4-C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous, 

Béni soit son nom ! Alléluia ! 

Christ Jésus, amour suprême du monde ! 

5 Toi qui nourris de ta chair 

Tous ceux que tu as rachetés, Alléluia ! 

Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil ! R 

 



Chant :         Pourquoi fixer le ciel ? Pourquoi pleurer sa mort ? 
                    Pourquoi pleurer ? Je sais qu´il est vivant Il est vivant. 

   1 - Sa tombe est vide, le ciel est vide, Mais notre cœur est plein de lui,  
       Dieu vivant, Mais notre cœur est plein de lui. 

  2 - Nos mains sont vides, nos yeux sont vides, Mais nos chemins mènent vers lui, 

       Dieu vivant, Mais nos chemins mènent vers lui. 

  3 - Longue est la route, dure est la route, Mais notre pain parle de lui, 

       Dieu vivant, Mais notre pain parle de lui 

Profession de Foi : Crédo III –   + Credo in unum Deum, 

Patrem omni potentem, factorem cæli et terræ,visibílium omnium, et invisibilium. 

Tous : Et in unum Dominum Jesum Chrístum, Fílium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia sæculae 

Tous : Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. 

Genitum, non factum,consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. 

Tous : Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de cælis 
   Et incarnatus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine: Et homo factus est. 

Tous : Crucifíxus etiam pro nobis sub Pontio Piláto ; passus, et sepultus est. 

Et resurrexit tertia díe, secundum scripturas. 

Tous : Et ascendit in cælum, sedet ad dexteram Patris. 

Et íterum venturus est cum gloria, judicare vívos et mortuos: Cujus regni non erit fínis. 

Tous : Et in Spíritum Sanctum, Dominum, et vivificantem : qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Fílio simul adoratur,et conglorificatur: qui locutus est per Prophetas. 

Tous : Et unum sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptísma in remissionem peccatorum. 

Tous : Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi sæculi.    Tous : Amen 

 

Prière universelle :   Ô Christ ressuscité, exauce-nous !  

Prière sur les Offrandes :   Le prêtre ;   Priez, frères et sœurs :  Que mon sacrifice  qui est aussi le vôtre,  

      soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 

 L’assemblée  se lève et répond :  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 

Sanctus : Christus Vincit 

 Saint, Saint, Saint, le Seigneur, 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 

Anamnèse :   † Il est grand, le mystère de la foi :   Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  

                  Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agnus :  Messe de Saint Paul 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Dona nobis pacem, dona nobis pacem 

Chant de communion :   Père, glorifie ton Fils : 

  Père, glorifie ton Fils : 

  Il est ta gloire en ce monde, 

 Ton visage tourné vers nous, 

 Il est notre gloire à jamais. 

 Nous célébrons l'heure de sa pâque ! 

 

  Chant final  :    Refrain :  Le Christ aujourd’hui remonte aux cieux,  
     Il s’assied à la droite du Père ! 

     Chantez au Seigneur des nations ! 

      1-Sois dans l’allégresse Jérusalem ! 

      Contemple ton roi dans sa gloire ! 

      Aujourd’hui Il s’élève au plus haut des cieux 

      Et répand ses dons sur les hommes. 

 

2-Je m’en vais vers mon Père et votre Père, 

Vers mon Dieu et votre Dieu. 

Je ne vous laisserai pas orphelins 

Je m’en vais et reviendrai vers vous. 
 

        

      Dimanche 29 mai :  7ème  dimanche de Pâques -  Messe à 10h.30 à l’église de Ruaux – 
             https://plombieres.catholique88.fr 

1-Celui qui croit au fils de l'homme témoigne de sa victoire. 

2-Celui qui aime son frère est passé de la mort à la vie. 

3-Aimez-vous les uns les autres, et sur vous brillera la lumière. 

4-Jésus est au milieu de nous : espérance de la Gloire. 

 

       Refrain : 
Christ est vivant, 

 Alléluia !  

Christ est vivant, 

 Alléluia ! 

 
 

3-Quand je serai élevé de terre, 

J’attirerai tout à moi. 

Père, j’ai manifesté ton nom aux hommes. 

Tu me les as donnés et moi, je viens à toi 
 

6-Gloire au Père très saint qui fait siéger le Seigneur à sa droite. 

Gloire à son fils, Jésus, exalté près de lui. 

Gloire à l’Esprit d’amour que le Christ a promis. 

Trinité vivifiante, gloire à toi ! 
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