
                Paroisse Saint  
      

 Entrée : Le Seigneur est ressuscité 

Le Seigneur est monté aux cieux, alléluia ! 
 

1 - Comme le printemps sur nous se lève un jour 
nouveau, comme le printemps, le Christ est revenu ! 
 

5 - Joie de l'univers, Ö Christ, ami du genre humain, 
Joie de l'univers, nous sommes délivrés ! 
 

6 - Dieu nous a rouvert tout grand la porte du jardin, 
Dieu nous a rouvert et nous a dit d'entrer 
 

Prière pénitentielle : messe de la Trinité 
(Les invocations par l’animateur) 
R. 1-3 Seigneur prends pitié (ter) 
2 Ô Christ, prends pitié (ter) 
 

Gloire à Dieu : Messe de la Trinité 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 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 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. 
 

1ère Lecture Actes des apôtres 1, 1-11 
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. R 
 

Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! R 
 

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. R  
 

2ème lecture : St Paul aux Ephésiens 4, 1-7.11-13 
Acclamation Evangile : Louez Dieu tous les peuples (bis) 

Chantez sa grande gloire ! Oui, notre Dieu nous aime, son  
Amour est fidèle ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

 

Ambroise en la Vallée Heureuse 
L’Ascension du Christ, 13 mai 2021 
 

Evangile : St Marc 16, 15-20 
Credo proclamé 
Prière universelle….. 
 

Sanctus : messe de la Trinité 
Saint, Saint, Saint le Seigneur le Dieu de l’Univers (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse 
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 
Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Notre Père proclamé 
Agneau de Dieu : Messe de la Trinité 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du 
péché, prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes 
ta vie, prends pitié de nous, Seigneur ! (bis)  
Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises 
notre cœur,  donne-nous la paix, Seigneur ! (bis) 
 

Communion : Venez approchons-nous de la table 
R/ : Venez approchons-nous de la table du Christ, Il 
nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, 
pain de Vie Éternelle, nous fait boire à la coupe des 
Noces de l’Agneau.  
La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la 
table, elle invite les saints: Venez boire à la coupe!”  
Venez manger le pain! Soyez la joie de Dieu, accourez au 
festin!”  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le 
sacrifice qui nous rend à la Vie. Le sang de l’Alliance 
jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à 
nous sur la croix.  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur 
des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer Il restaure 
notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour 
nous la table du Salut. 
 

Envoi : Boune May 
Boune May dou Boun Diu, Sente Bièrye Marie 
Que’b boulem ayma, Toustem, toustem (bis) 

Es lou merabilhouse, Hilhe de Diu, lou Pay 
De Bous, O May piouse, Diu Jésus qu’ey l’array. 
O Bierye sacrade, Qu’et l’Immaculade, 
La Bierye-May. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


