
 
 
 
 
 
 

Notre cité se trouve dans les cieux, Nous verrons l'épouse de l'Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem. 
 

L'Agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil. 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
 
 

Dieu répandra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau, Resplendissante de la gloire de Dieu, 
 

Céleste Jérusalem. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux ,Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, 
 

Car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau, Resplendissante de la gloire de Dieu, 
 

Céleste Jérusalem. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu,Soyez donc dans… 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous !   
SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE         OU  
KYRIE ELEISON, KYRIE ELISON, KYRIE ELEISON  
 

Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
O CHRIST PRENDS PITIE, O CHRIST PRENDS PITIE, O CHRIST PRENDS PITIE  OU 
CHRISTE ELSISON CHRISTE ELEISON CHRISTE ELEISON 
 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE 
 

Gloria  Gloria in excelsis deo (bis) 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 immense 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 St-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père Amen 
 

1ère lecture -  Livre des Actes des Apôtres (Ac 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 donné 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’interrogeaient : « 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.   
 

Psaume (Ps 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9) 

Heureux, Bienheureux qui écoute la parole de Dieu 
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.   
 

Deuxième lecture- Epitre de St Paul apôtre aux Ephésiens (Ep 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 connaître. 
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, 
Souveraineté, 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.   
 

Acclamation Evangile  Évangile de JC selon St Matthieu  (Mt 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.   
 

 

Ascension 21.05.2020 



Profession de foi Symbole de Nicée 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur,  Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du 
Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né 
du Vrai Dieu, engendré, non  pas créé, de même nature que le Père ; et par Lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;(on incline la tête) par l’Esprit 
Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous 

Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux  écritures,  et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.  Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père 
et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en 
l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon 
des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle :  
 
Offertoire Elevé à la droite de Dieu Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux, Les êtres crient autours de ton trône : 
A l’Agneau de Dieu, soit la gloire, A l’Agneau de Dieu, la victoire, 
A l’Agneau de Dieu, soit le règne, pour tous les siècles. Amen 
 

L’Esprit Saint et l’épouse fidèle Disent : viens c’est leur cœur qui appelle 
Viens ô Jésus toi l’époux bien-aimé,Tous les élus ne cessent de chanter :     
 

Tous les peuples, toutes les nations, D’un seul cœur avec les milliers d’anges, 
Entonneront en l’honneur de son nom,Ce chant de gloire avec force et louange  
 
SAINT ! SAINT ! SAINT ! LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux    Ou  
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.,  
Pleni sunt caeli et terra glória tua.  Hosánna Hosanna  in excélsis. (bis) 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.  HosánnaHosanna  in excélsis.(bis) 
 
PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI – GLOIRE A TOI ….  OU  
QUAND NOUS MANGEONS CE PAIN ET BUVONS A CETTE COUPE, NOUS CELEBRONS LE MYSTERE DE LA FOI NOUS 

RAPPELONS TA MORT, SEIGNEUR RESSUSCITE ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES. 
           NOTRE PERE 
AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE PRENDS PITIE DE NOUS, (BIS) 
AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX,  
 
Communion: 
 
TU ES LA PRESENT, LIVRE POUR NOUS. TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR 
TOI LE TOUT-PUISSANT, HUMBLEMENT, TU T’ABAISSES 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 
 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous ouvres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui, Te poser en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

Regina Cœli, laetare, alleluia: quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.  
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia car Celui que vous avez mérité de porter dans votre sein, 
alléluia  est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia Priez Dieu pour nous, alléluia.  
 

Envoi 
 

LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM, OMNES GENTES, ALLELUIA. (BIS) 
1 - Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, Louez-Le au ciel de sa puissance,  
     Louez-Le pour ses actions éclatantes, Louez-Le, louez-Le selon sa grandeur. 
 
2 - Louez-Le, louez-Le en sonnant du cor, Louez-Le encor sur la cithare, 
Louez-Le par les flûtes et les danses Louez-Le, Louez-Le avec le tambour 

 
 
Jeudi   21 mai Ascension  
9h  Aviré - 18h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré  -  

 
12h Segré confinée  

Famille Pinon Verron Remoué Voisine 
 
Vendredi 22  mai 
9h Chatelais     16h15 MR de Marans 

 
Samedi     23  mai 18h30 Ste Gemmes d’A 
Dimanche24  mai 
9h30 Bourg d’Iré    11h Segré 

Jérôme Gillier et famille   Famille Andorin Bossé,  
 

 
 

Notre-Dame de Montligeon (Orne) est le sanctuaire mondial de la prière pour les défunts.  

 

Notre-Dame Libératrice, Prends en pitié tous nos frères défunts, 
Spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. 
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s’achève en eux 
l’œuvre de l’Amour qui purifie. 
Que notre prière, unie à celle de toute l’Eglise, leur obtienne la joie qui surpasse 
tout désir et apporte, ici-bas, consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou 
désemparés. 
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre à mieux vivre, chaque jour, notre 
passage vers la Résurrection. 
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 
Fais de nous des témoins de l’Invisible, 
Déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, 
Des apôtres de l’Espérance, semblables aux veilleurs de l’aube. 
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour, 
pour la Pâque éternelle, dans la Maison du Père, 
Par Jésus le Christ, Notre Seigneur. 
Amen. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sanctuaire
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

