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Année A 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  
Secteur Vincennes-Saint Mandé 

Ascension du Seigneur 25 mai 2017 

Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

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." 
 

4-Dieu de l’univers, qu’il est grand, ton nom ! 
Nous te rendons grâce par ton Fils unique 
Dans le Saint Esprit qui nous donne vie, 
 nous te rendons grâce Pour l’éternité ! 

 

Ou 
 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint 

Venez le prier dans la paix ; 
Témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu. 

 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

 

4 -  A l’ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

5 - Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 

 

 

 

Prière pénitentielle :  
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et  
sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

O Christ, venu dans le monde, appeler tous les  
pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où  
tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Gloria : 
 

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  im-
mense 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. 
 

 
Liturgie de la Parole 

 
 

1ère Lecture                 Commencement du livre des  
    Actes des Apôtres (1, 1-11) 
 
Psaume 46 (47) 
 

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. 
 

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. 

 



 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 
 
 

Sanctus         
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 
 

Anamnèse         
 

Gloire à Toi qui étais mort 
Gloire à Toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus ! 
 

Agnus         
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis, miserere nobis.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis, miserere nobis.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion 
 

Seigneur Jésus tu es présent 
 

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. 
Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions. 

 

Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l’Agneau, immolé sur la croix. 

 

Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau. 

 

Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection. 
Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 

Chant à Marie  
Nous te saluons, Ô toi notre Dame 

Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée L'aurore du Salut 

2ème Lecture              Lettre de saint Paul Apôtre aux   
             Ephésiens (1, 17-23)  

 

Acclamation 
 

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

Homélie 
 

Credo 
 

Prière universelle 
 

Ô Christ, monté aux cieux, exauce-nous. 

Temps de l’envoi 
orgue 

1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 

L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

3 - Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. 

4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 


