
CHANT A L'ESPRIT SAINT  

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs !  

Tout au fond de nos vies révèle ta puissance. 

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs ! 

Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. 
 

Tu es la lumière qui viens nous éclairer, 

Le libérateur qui viens nous délivrer,  

Le consolateur, Esprit de vérité, 

En toi l’espérance et la fidélité. 
 

% 
 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE       de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, ces terres 

de l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint, et ton 

amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions 

témoigner, en toutes circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle 

et que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 
 

JE VOUS SALUE MARIE   
 

Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, Tu es bénie Marie entre 

toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de 

Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre 

mort.  Amen ! Ave Maria ! (x9) 
 

CHANT FINAL : Par toute la terre. 
 

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 
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Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’église 
 

 

 

 
 

 

CHANT D’ENTRÉE : Jésus est le chemin.  
 

Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 

C’est lui qui est la Vérité, Il est la Vie ! 
 

1 - Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là, 

Non personne ne peut faire les signes qu’il accomplit, Dieu est avec lui ! 
 

2 - Jean-Baptiste nous a dit : « Voici l’agneau de Dieu » 

Car c’est lui que le Père a marqué de son sceau, Venez et voyez ! 
 

3 - Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 

Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, Mais à la lumière ! 
 

4 - En gardant ma parole, vous serez mes disciples 

Alors vous connaîtrez vraiment la vérité, Qui vous rendra libres ! 
 

5 - Qui ne prend pas sa croix ne peut pas suivre mes pas 

Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, Marchez à ma suite ! 
 

Kyrie                                                                              Messe de Saint Boniface 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloria                                                                                                           Messe de Saint Boniface  

Goria in excelsis Deo !  Gloria Deo Domino ! (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, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ; Car toi seul es saint. Toi seul 

Mercredi 12 Mai 2021 
 Eglise Saint Denis d’Avrigny 

% 
L’ASCENSION DU SEIGNEUR 

 

DISTANCIATION DANS L’ÉGLISE 
 

⚫ Deux sièges devront rester libres entre chaque 

personne ou entité familiale 

⚫ Seule une rangée sur deux sera occupée. 
 



es Seigneur. Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire 

de Dieu le Père. Amen. 

 

Liturgie de la Parole 
 

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

Psaume 46 

 

Louange et gloire à ton nom, alléluia ! Alléluia ! 
 

Deuxième lecture : Lecture de lettre de St Paul Apôtre aux Colossiens (4, 1-13) 
          

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (16, 15-20) 

% 
PROFESSION DE FOI                               Symbole de Nicée-Constantinople 

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

de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 

de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la 

lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le 

Père et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 

ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié 

pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il Ressuscita 

le troisième jour, conformément aux écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite 

du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne 

n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il 

procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 

gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 

apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la 

résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE   

Jésus, monté au ciel, intercède pour nous ! 

 

Liturgie Eucharistique 
                                                                                                                     

 

Sanctus                                                                               Messe de Saint Boniface     

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)  

Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua ! 

Hosanna in excelsis deo !  Hosanna in excelsis ! (bis) 

Bénédictus qui venit in nomine Domini ! 

Hosanna in excelsis deo !  Hosanna in excelsis ! (bis) 

 

Anamnèse 

Le prêtre : Chantons et proclamons le mystère de la foi.  

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père                                                                  
  

Agnus Dei                                                                     Messe de Saint Boniface      
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi !  

1 – 2 : Miserere nobis.   3 : Dona nobis pacem. 
 

CHANT DE COMMUNION : Voici le Corps et le Sang du Seigneur. 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

1 - Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin,  

Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.  
 

2 - Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé.  

Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.  
 

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés,  

La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4 - Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd'hui, Il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout.  
 

OUVERTURE DE LA NEUVAINE VERS LA PENTECÔTE 
 

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. L’enfant de 

Bethléem, notre Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes 

béni entre tous les hommes et Jésus, le Divin Enfant de votre épouse Marie, est béni. 

Saint Joseph, en ces temps où le monde change, nous nous remettons encore 

plus à vous. Les difficultés que vous avez rencontrées ne vous ont pas détourné de la 

mission que Dieu vous avait confié.  

Par la grâce de l’Esprit Saint, aidez-nous à discerner la volonté de Dieu et à 

l’accomplir avec confiance. Considérez avec attention ce qui nous paralyse et nous 

préoccupe. Priez pour nous et avec nous dans nos soucis de famille, de santé et de 

travail mais aussi dans la préoccupation économique de nos foyers et spécialement 

dans la vie économique de notre paroisse après ces temps de crise sanitaire qui ont 

pu nous priver de ressources.  

Confiez nos supplications au Seigneur et aidez-nous, ô Saint Joseph, pour que 

nos difficultés n’empêchent pas l’annonce de la Bonne Nouvelle, spécialement sur la 

Plaine d’Estrées. 

Saint Joseph, nous avons confiance en vous. Exaucez-nous ! AMEN !   



CHANT A L'ESPRIT SAINT  

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs !  

Tout au fond de nos vies révèle ta puissance. 

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs ! 

Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. 
 

Tu es la lumière qui viens nous éclairer, 

Le libérateur qui viens nous délivrer,  

Le consolateur, Esprit de vérité, 

En toi l’espérance et la fidélité. 
 

% 
 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE       de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, ces terres 

de l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint, et ton 

amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions 

témoigner, en toutes circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle 

et que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 
 

JE VOUS SALUE MARIE   
 

Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, Tu es bénie Marie entre 

toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de 

Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre 

mort.  Amen ! Ave Maria ! (x9) 
 

CHANT FINAL : Allez par toute la terre. 
 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Évangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2 - De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 
 

3 - Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

Devant lui, splendeur et majesté, 

Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
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Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’église 
 

 

 

 
 

 

CHANT D’ENTRÉE : Le Seigneur monte au ciel. 
 

Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie ! 

Il nous prépare une place auprès de lui, Alléluia ! 
 

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 - Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur, 

Selon ta promesse faite à ceux qui t'aiment : 

Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit, et vous aurez part à notre vie d'amour ". 
 

Kyrie                                                                              Messe de Saint Boniface 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloria                                                                                                           Messe de Saint Boniface  

Goria in excelsis Deo !  Gloria Deo Domino ! (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, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

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

Jeudi 13 Mai 2021 
 Eglise Saint Denis d’Estrées-Saint-Denis 

% 
L’ASCENSION DU SEIGNEUR 

 

DISTANCIATION DANS L’ÉGLISE 
 

⚫ Deux sièges devront rester libres entre chaque 

personne ou entité familiale 

⚫ Seule une rangée sur deux sera occupée. 
 



Liturgie de la Parole 
 

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

Psaume 46 

 

Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur aux éclats du cor. 
 

Deuxième lecture : Lecture de lettre de St Paul Apôtre aux Colossiens (4, 1-13) 
          

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (16, 15-20) 

% 
PROFESSION DE FOI                               Symbole de Nicée-Constantinople 

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

de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 

de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la 

lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le 

Père et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 

ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié 

pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il Ressuscita 

le troisième jour, conformément aux écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite 

du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne 

n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il 

procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 

gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 

apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la 

résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE   

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume.  
 

Liturgie Eucharistique 
                                                                                                                     

 

Sanctus                                                                               Messe de Saint Boniface     

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)  

Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua ! 

Hosanna in excelsis deo !  Hosanna in excelsis ! (bis) 

Bénédictus qui venit in nomine Domini ! 

Hosanna in excelsis deo !  Hosanna in excelsis ! (bis) 

Anamnèse 

Le prêtre : Chantons et proclamons le mystère de la foi.  

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père                                                                  
  

Agnus Dei                                                                     Messe de Saint Boniface      
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi !  

1 – 2 : Miserere nobis.   3 : Dona nobis pacem. 
 

CHANT DE COMMUNION : Nous serons bienheureux. 
 

1 - Nous serons bienheureux si la joie de nos frères fait chanter notre cœur : 

Le Royaume de Dieu avance dans nos vies ! 

Nous serons bienheureux si nos cœurs sont ouverts au pardon de nos frères : 

Le Royaume de Dieu est déjà parmi nous ! 
 

Loué sois-tu, Seigneur, de nous avoir donné la joie de te servir ! 

Loué sois-tu, Seigneur, de nous avoir donné des frères à aimer ! 
 

2 - Nous serons bienheureux si nos mains sont tendues à la paix de nos frères : 

Le Royaume de Dieu avance dans nos vies ! 

Nous serons bienheureux si nos yeux sont baignés de tendresse et d'amour : 

Le Royaume de Dieu est déjà parmi nous ! 
 

3 - Nous serons bienheureux si l'appel du plus pauvre a touché notre cœur : 

Le Royaume de Dieu avance dans nos vies ! 

Nous serons bienheureux si nos mains sont offrande, si nos voix sont prière : 

Le Royaume de Dieu est déjà parmi nous ! 
 

OUVERTURE DE LA NEUVAINE VERS LA PENTECÔTE 
 

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. L’enfant de 

Bethléem, notre Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes 

béni entre tous les hommes et Jésus, le Divin Enfant de votre épouse Marie, est béni. 

Saint Joseph, en ces temps où le monde change, nous nous remettons encore 

plus à vous. Les difficultés que vous avez rencontrées ne vous ont pas détourné de la 

mission que Dieu vous avait confié.  

Par la grâce de l’Esprit Saint, aidez-nous à discerner la volonté de Dieu et à 

l’accomplir avec confiance. Considérez avec attention ce qui nous paralyse et nous 

préoccupe. Priez pour nous et avec nous dans nos soucis de famille, de santé et de 

travail mais aussi dans la préoccupation économique de nos foyers et spécialement 

dans la vie économique de notre paroisse après ces temps de crise sanitaire qui ont 

pu nous priver de ressources.  

Confiez nos supplications au Seigneur et aidez-nous, ô Saint Joseph, pour que 

nos difficultés n’empêchent pas l’annonce de la Bonne Nouvelle, spécialement sur la 

Plaine d’Estrées. 

Saint Joseph, nous avons confiance en vous. Exaucez-nous ! AMEN !   

 



travail mais aussi dans la préoccupation économique de nos foyers et spécialement 

dans la vie économique de notre paroisse après ces temps de crise sanitaire qui ont 

pu nous priver de ressources.  

Confiez nos supplications au Seigneur et aidez-nous, ô Saint Joseph, pour que 

nos difficultés n’empêchent pas l’annonce de la Bonne Nouvelle, spécialement sur la 

Plaine d’Estrées.  

Saint Joseph, nous avons confiance en vous. Exaucez-nous ! AMEN !   
 

CHANT A L'ESPRIT SAINT  

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs !  

Tout au fond de nos vies révèle ta puissance. 

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs ! 

Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. 
 

Tu es la lumière qui viens nous éclairer, Le libérateur qui viens nous délivrer,  

Le consolateur, Esprit de vérité, En toi l’espérance et la fidélité. 
 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE       de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, ces terres 

de l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint, et ton 

amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions 

témoigner, en toutes circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle 

et que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 
 

CHANT MARIAL : Marie, tendresse dans nos vies. 

Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à Lui, 

Ton oui fleurit dans notre vie, merci pour ce cadeau bénit 
 

1 - S'il-te-plaît Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 

De vivre en sa présence pour mieux Lui dire oui. 
 

2 - S'il-te-plaît Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 

De choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui. 
 

CHANT FINAL : Par toute la terre. 
 

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’église 
 

 

 

 
 

 

CHANT D’ENTRÉE : A Toi puissance et gloire. 
 

A Toi, puissance et gloire, 

A Toi honneur et force, 

A Toi la majesté, ô Dieu, à jamais ! 
 

1 - Toi l’Agneau immolé, (bis) Tu t’es livré pour nous, (bis) 

Tu as versé ton sang (bis) pour nous sauver. 
 

2 - Et Dieu t’a exalté : (bis) Il t’a donné le nom (bis) 

Au-dessus de tout nom, (bis) Jésus vainqueur ! 
 

3 - Sur la terre et aux cieux, (bis) Tout genou fléchira, (bis) 

Toute langue dira, (bis) Tu es Seigneur ! 
 

Kyrie                                                      Messe « Saint Claude de la Colombière » 
 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
 

Gloria                                                                Messe « Saint Claude de la Colombière » 
 

 

 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (bis) 
 

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. 

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

toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du 

monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

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. 

 

Jeudi 13 Mai 2021 
 Eglise Saint Georges de Chevrières 

% 
L’ASCENSION DU SEIGNEUR 

 

DISTANCIATION DANS L’ÉGLISE 
 

⚫ Deux sièges devront rester libres entre chaque 

personne ou entité familiale 

⚫ Seule une rangée sur deux sera occupée. 
 



Liturgie de la Parole 
 

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

Psaume 46 

 

Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur aux éclats du cor. 
 

Deuxième lecture : Lecture de lettre de St Paul Apôtre aux Colossiens (4, 1-13) 
          

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (16, 15-20) 

% 
PROFESSION DE FOI                               Symbole de Nicée-Constantinople 

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

de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 

de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la 

lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le 

Père et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 

ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié 

pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il Ressuscita 

le troisième jour, conformément aux écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite 

du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne 

n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il 

procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 

gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 

apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la 

résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE   

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

Liturgie Eucharistique 
                                                                                                                     

 

CHANT D’OFFERTOIRE : Céleste Jérusalem.  

Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'Agneau, 

       Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem. 
 

1 - L'Agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil. 

Il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière.  
 

2 - Dieu aura sa demeure avec nous, il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, car l'ancien monde s'en est allé.  
 

3 - Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu, 

Soyez donc dans la joie vous les cieux, il règnera sans fin dans les siècles.  

Sanctus                                                     Messe « Saint Claude de la Colombière » 
 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

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 

Le prêtre : Chantons et proclamons le mystère de la foi.  

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi ! 

Gloire à Toi qui est vivant, gloire à Toi ! 

Notre sauveur et notre Dieu, gloire à Toi ! 
 

Notre Père                                                                  
  

Agnus Dei                                             Messe « Saint Claude de la Colombière » 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

1-2 : Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

3 : Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 
 

CHANT DE COMMUNION : Je n’ai d’autre désir.  
 

Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 

Être à toi pour toujours, et livré à l'amour. 

Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
 

Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, 

Et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. 

Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 
 

Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, 

Au don de ton amour m'offrir jour après jour. 

Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 
 

Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton Nom, 

Mon bonheur est de vivre, Ô Jésus pour te suivre. 

Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton Nom. 
 

OUVERTURE DE LA NEUVAINE VERS LA PENTECÔTE 
 

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. L’enfant de 

Bethléem, notre Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes 

béni entre tous les hommes et Jésus, le Divin Enfant de votre épouse Marie, est béni. 

Saint Joseph, en ces temps où le monde change, nous nous remettons encore 

plus à vous. Les difficultés que vous avez rencontrées ne vous ont pas détourné de la 

mission que Dieu vous avait confié.  

Par la grâce de l’Esprit Saint, aidez-nous à discerner la volonté de Dieu et à 

l’accomplir avec confiance. Considérez avec attention ce qui nous paralyse et nous 

préoccupe. Priez pour nous et avec nous dans nos soucis de famille, de santé et de  


