
 Saint Hilaire de Fargues  
               *Ascension du Seigneur* 2017 

 
* Seigneur tu es ma joie  

Seigneur, tu es ma joie; Seigneur tu es ma vie, 
Ton nom jaillit en moi comme une source vive. 

Seigneur, je crois en toi, Seigneur tu me fais vivre, 
Seigneur, Alléluia! 

1. Pourquoi restez-vous là, à regarder le ciel? 
Celui que vous cherchez n'est pas dans les nuages, 

Il vous a devancés au fond de votre cœur: 
C'est là qu'il vous attend, car il est le Seigneur. 

2. Ce soir un voyageur, marchant à vos côtés, 
A dévoilé pour nous le sens des Écritures. 

Tandis qu'il nous parlait, brûlants étaient nos cœurs 
Nous l'avons reconnu, c'était lui le Seigneur. 

Préparation Pénitentielle : Messe de la Trinité : 

1-3. Seigneur prends pitié de nous,  Seigneur prends pitié de nous Seigneur prends pitié,  
   2  Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié 

 
GLOIRE  

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! Sur toute la terre, aux hommes la paix ! 
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! Sur toute la terre, aux hommes la paix ! 

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

 
*Psaume 

R/ :    Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 
 

Lecture   de lettre de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (1,17-23) 
   

*Acclamation de l’Évangile:   Taizé 2 
 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (28,16-20) 

 
*Prière Universelle :  

A tes enfants, Seigneur, accorde ton Amour (Prions en Eglise) 

 

*Sanctus : C 96           Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 Béni soit celui qui vient nous sauver, 
 Hosanna ! Hosanna ! 
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*Anamnèse : 
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité,  

Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. 
 

     AL 59    1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous.  

3 : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix.  

 

PAIN DES MERVEILLES  
 

Voici le pain, voici le vin, 
Pour le repas et pour la route, 
Voici ton corps, voici ton sang 

Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 

 
1 - Pain des merveilles de notre Dieu 

Pain du Royaume, table de Dieu. 
2 - Vin pour les noces de l´homme-Dieu 

Vin de la fête, Pâque de Dieu 
3 - Force plus forte que notre mort 

Vie éternelle en notre corps. 
4 - Source d´eau vive pour notre soif 

Pain qui ravive tous nos espoirs. 
5 - Porte qui s´ouvre sur nos prisons, 
Mains qui se tendent pour le pardon. 

       
Envoi :    

Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 

Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 

2 - Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 

Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
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