
 
JEUDI DE L’ASCENSION 30 MAI 2019(année C) 

 
 

CHANT D'ENTREE : Christ est ressuscité (Cédé Signes n°57 et Signes Musique n° 115) 
       Seigneur Jésus, Tu es vivant. Page 90 

Anim.  
 

MOT D'ACCUEIL :  
Céléb.   

 

DEMARCHE PENITENTIELLE :  
Céléb.  Missel 
 

Anim.  Seigneur Jésus, Dieu fidèle, tu accomplis en nous ta promesse de pardon et de miséricorde,  
   prends  pitié de nous. 

- Prends pitié de nous. 
Ô Christ, tu as donné ta vie une fois pour toutes et tu as libéré les hommes du péché, prends pitié 
de nous. 

- Prends pitié de nous. 
Seigneur, tu nous gardes sur le chemin nouveau, un chemin de vie, prends pitié de nous. 

- Prends pitié de nous. 
 

Céléb. Missel 
 
GLOIRE A DIEU : Daniel ou Guillou 

Anim.  
 

PRIERE D’OUVERTURE : 
Céléb.  Missel 

 

1ère lecture  
Lect. Lecture du Livre des Actes des Apôtres(1, 1-11) 

 

Psaume : 46(47) 
Anim.   Refrain : -Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. ou bien, 
  -Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie 

 

Lect. ou Chant. Lecture ou chant du psaume 
 

2ème lecture :  
Lect. Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24-28 ; 10, 19-23) 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE:  
Anim. 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. 
 

EVANGILE :  
Céléb.  Lecture de l’Evangile selon Saint Luc(24, 46-53) 

 

HOMELIE 
 

PROFESSION DE FOI : 
Céléb.  Symbole des Apôtres. 

 



PRIERE UNIVERSELLE : 
Céléb :  Missel 

 

Anim. Refrain :soit : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 
     soit : Seigneur, entends la prière, qui monte de nos cœurs. 

 

Lecteur  
 1-  .Pour l’église, afin qu’elle soit fidèle à la grâce reçue en ce temps pascal et qu’elle trace dans le 

monde des sillons d’espérance, Seigneur nous te prions. Ref. 
 

2-  .Pour les hommes et les femmes de notre temps, afin qu’ils comprennent que regarder vers toi, 
c’est regarder leurs frères et commencer avec eux un chemin de communion, Seigneur, nous te 
prions. Ref. 

 

3-  .Pour ceux qui travaillent à la réconciliation entre les peuples, entre les personnes, afin qu’ils 
persévèrent librement dans leur action, Seigneur, nous te prions. Ref. 

 

4-  .Pour notre monde et la beauté de la vie sur terre, afin qu’elle soit préservée, encouragée et 
célébrée, Seigneur, nous te prions. Ref. 

 

5-  .Pour qu’à travers l’engagement de ses membres, l’Église en Afrique soit signe d’espérance pour 
ce continent. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions. Ref. 

 
Céléb.:  Missel 

 
PRIERE SUR LES OFFRANDES :  

Céléb.  Missel 
 

SANCTUS : Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Alléluia! Ou bien ordinaire 
de messe à la convenance de l’animateur 
 

ANAMNESE : Tu es, Seigneur, notre résurrection, Alléluia. Ou bien ordinaire de messe à la 
convenance de l’animateur 
 

Céléb.  
 

NOTRE PERE : 
Céléb.  

 

AGNEAU DE DIEU : Agneau de Dieu « Dieu est amour » NRHA 290 
Anim.  

 

COMMUNION : 
Anim. - soit : Devenez ce que vous recevez. (Cédé Signes n° 35, Signes Musique n° 93) 
 - soit : Nous partageons le pain nouveau (Cédé Signes n° 27, Signes Musique n° 85). 

- soit musique de méditation seule ou suivie du chant : 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION :  
Céléb.  Missel 

 

ANNONCES 
Céléb. + Anim . 

 
 

CHANT FINAL :  -Tu es le Dieu des grands espaces. page 855 
   -Allez par toute la terre  
    


