
Sanctus  
                    Anamnèse 
                                             Notre Père 
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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. 

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. 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

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. 

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. 

Envoi :      LA PREMIERE EN CHEMIN  

1- La Première en chemin avec l’Eglise en marche 
Dès les commencements... Tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ ! 
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu. 

3 - La première en chemin,  
toi Marie tu nous donnes 

L’exemple de l’amour,  
de la fidélité. 

Cet amour est semé sur  
les chemins des hommes 

Par ton Fils bien aimé  
Jésus-Christ fils de Dieu. 
Marche avec nous Marie 
Sur nos chemins de foi 

Ils sont chemins vers Dieu. 
Ils sont chemins vers Dieu. 

 

2- La Première en chemin, aux rives bienheureuses 
Tu précèdes, Marie, toute l’Humanité. 
Du Royaume accompli, tu es Pierre précieuse 
Revêtue du Soleil, en Dieu transfigurée ! 
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de  nos vies, 
Ils sont chemins vers  Dieu. Ils sont chemins vers Dieu. 

Prière Universelle :    Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

1 - Ô Christ présent à ton Eglise jusqu’à la fin du monde, veille sur les diacres, 
appelés à être des signes stimulants pour le monde. Avec le pape François, nous 
te prions. 
 

2 - Ô Christ, présent aux dirigeants jusqu’à la fin du monde, apporte ta lumière à 
nos responsables politiques en ces temps incertains. Avec confiance, nous te 
prions. 
 

3 - Ô Christ présents aux pauvres et aux souffrants jusqu’à la fin du monde, 
inonde de consolation ceux qui ont perdu un être cher. Avec foi, nous te prions. 
 

4 - Ô Christ, présents à nos paroisses, jusqu’à la fin du monde, soutiens nos ca-
téchistes dans leur mission d’annonce de l’Evangile. Avec assurance, nous te 
prions.  
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Chant :  JOUR DU VIVANT POUR NOTRE TERRE 

Jour du vivant pour notre terre, Alléluia, Alléluia 
Jour du vivant pour notre terre, Alléluia, Alléluia 

Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière :  
Soleil déchirant la nuit ! 

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 

Jour du vivant sur notre histoire, Alléluia, Alléluia ! 
Jour du vivant sur notre histoire, Alléluia, Alléluia ! 

Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : 
L’amour a brisé la mort. 

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 

Jour du vivant, offert au souffle ! Alléluia, Alléluia ! 
Jour du vivant, offert au souffle ! Alléluia, Alléluia ! 
Le feu soudain a pris, créant parmi les sources : 

Le monde rend grâce à Dieu. 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 

Une nuée emporte Jésus au ciel.  
 

Pour vivre ce départ dans la sérénité, les disciples ont reçu une triple 
promesse. Promesse de sa présence à leurs côtés à chaque minute.  

Promesse de son retour glorieux à la fin des temps.  
Promesse imminente du don de l’Esprit Saint.  

 Poussés par le Souffle, ils sont témoins de l’Évangile.                
Poursuivons leur mission dans la joie.  

« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? »   Actes 1, 11  



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

Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et 
enseigné depuis le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au 
ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait 
choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a don-
né bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a 
parlé du royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur 
donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse 
la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma 
bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que 
vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interro-
geaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume 
pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les 
temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez 
recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, 
et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où 
Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements 
blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le 
ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même 
manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » – Parole du Seigneur.   

Aspersion : J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive  
Alléluia, Alléluia 

jaillir du côté du temple  
Alléluia, Alléluia 

2. J’ai vu la source du temple  
Alléluia, Alléluia 

grandir en un fleuve immense  
Alléluia, Alléluia 

3. Tous ceux que lave l’eau vive  
Alléluia, Alléluia 

acclament et chantent ta gloire  
Alléluia, Alléluia 

4. Ton cœur, Jésus est la source  
Alléluia, Alléluia 

d’où coule l’eau de la grâce  
Alléluia, Alléluia 

Chant :  GLOIRE A DIEU 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire , Gloire à Dieu ! 

Nous te louons, nous te bénissons 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Et nous te rendons grâce 
Pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur fils unique Jésus-Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu 
Le fils du Père. 

Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du mal, prends pitié 

Assis auprès du Père, 
Ecoute nos prières. 

Car toi seul es saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut Jésus-Christ 

Avec le Saint Esprit 
Dans la gloire du Père. 

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

Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous 
donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment con-
naître. Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez 
quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous 
partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, 
les croyants : c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise en œuvre dans le 
Christ quand il l’a ressuscité d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite 
dans les cieux. Il l’a établi au-dessus de tout être céleste : Principauté, Souverai-
neté, Puissance et Domination, au-dessus de tout nom que l’on puisse nommer, 
non seulement dans le monde présent mais aussi dans le monde à venir. Il a 
tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de 
l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, lui 
que Dieu comble totalement de sa plénitude. – Parole du Seigneur.   

Évangile selon saint Matthieu  (28, 16-20)  

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où 
Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces 
paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes 
les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, 
je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  
– Acclamons la Parole de Dieu.   

Profession de Foi :  Proclamée 

Psaume  :            Tous les peuples battez des mains,  
                              acclamez Dieu par vos cris de joie  

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.  

Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez !  

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.  


