MESSE DE L’ASCENSION A - Jeudi 21 mai 2020
Chant d’entrée : A Toi puissance et gloire
A Toi, puissance et gloire,
A Toi, honneur et force,
A Toi, la majesté, ô Dieu à jamais !

3. Sur la terre et aux cieux (bis)
Tout genou fléchira (bis)
Toute langue dira (bis)
Tu es Seigneur !

Gloire à Dieu (Messe pour un avenir)
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 !
1. Nous Te louons, nous Te bénissons,
Nous T’adorons, Nous Te glorifions
Et nous Te rendons grâce,
Pour ton immense gloire.

3. Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal et prends pitié,
Assis auprès du Père,
Ecoute nos prières.

2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Agneau de Dieu,
Le Fils du Père.

4. Car Toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit,
Dans la gloire du Père.

Psaume 46(47) :

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

Prière universelle :
Exauce-nous, Seigneur de gloire !
Quête

Pendant l’offertoire :

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

Sanctus (Messe de l’Espérance) :
Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur le Dieu de lumière,
Saint le Seigneur de l’espérance, Tu nous combles par ton Esprit,
Saint le Seigneur de l’espérance, Tu nous donnes vie Tu nous donnes vie.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna
Anamnèse :
Gloire à toi, qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus !
Gloire à toi, qui es vivant, Gloire à toi !
Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous !
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour !
Agneau de Dieu (Messe de l’Espérance) :
Agneau de Dieu, sSauveur du monde,
Agneau de Dieu qui nous remets debout,
Nous sommes unis dans l’espérance,
Nous voici, prends pitié de nous,
Nous sommes Eglise dans la confiance
1. Prends pitié de nous (bis)
2. Donne-nous la paix (bis)
Chant de Communion :
1. Notre Dieu s’est fait homme
Pour que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis,
Pour que sa vie divine, soit aussi notre vie.
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit,
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit,
Pour vivre son Alliance et partager sa vie.
Chant d’envoi : Allez par toute la terre
Allez par toute la terre
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

2.De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

18-24 Mai : Semaine du 5° anniversaire de l’encyclique Laudato Si’, sur notre Maison commune

Livret à télécharger une proposition par jour (disponible sur colombes.diocese92.fr)
Jeudi 21.05 : 17h-19h Adoration du St Sacrement à St Pierre St Paul
Vendredi 22.05 : 12h Messe sans assemblée sur Facebook et Twitter
Samedi 23.05 : 10h-12h Adoration du St Sacrement et Confessions* à St Etienne St Henri ;
12h Messe sans assemblée sur Facebook et Twitter
Dimanche 24.05 : 11h Messe sans assemblée sur Facebook, Twitter et Youtube ; 12h Prière commune
pour la création (cf dans le livret) ; 17h-19h : Adoration du St Sacrement et Confessions* à St Pierre St
Paul
*selon l’adage d’un Père de l’Église : « Avant la prochaine messe, va à confesse ! »
Abonnez-vous à notre chaîne Youtube et aux comptes Facebook, Twitter et Instagram de la paroisse pour
en augmenter la visibilité auprès de personnes en recherche. Et proposez à d’autres de le faire.

