
PAROISSE ST LUC DES RIVIERES                                                        Ascension   21 mai 2020 

         Année A 

  

« Peuple bien-aimé de Dieu, vis ton baptême ! 
 Reconnais dans l’Esprit, la présence du Christ !» 

LITURGIE D’OUVERTURE 
 

CHANT D’ENTRÉE   Le Seigneur monte au ciel  J 135 
RITE PENITENTIEL :  Tu sais de quoi nous sommes pétris   
GLOIRE A DIEU  Au plus haut des cieux, la gloire de Dieu 
 

PRIERE D’OUVERTURE :  Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l’action de 
grâce, car l’Ascension de ton Fils est déjà notre victoire : Nous sommes les membres de son corps, il nous 
a précédés dans la gloire auprès de toi, et c’est là que nous vivons en espérance. Par Jésus Christ ton Fils, 
notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIERE LECTURE :    Actes 1,  1 – 11 

 
1-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. 

2-Dieu s’élève parmi les ovations, 3-Car Dieu est le roi de la terre : 
le Seigneur, aux éclats du cor.    que vos musiques l’annoncent ! 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,    Il règne, Dieu, sur les païens, 
sonnez pour notre roi, sonnez !    Dieu est assis sur son trône sacré. 

 

2EME  LECTURE : Lettre : Lettre aux Ephésiens 1, 17 - 23 
 
 



PROCLAMER  L’EVANGILE  : Mathieu 28, 16 -20 

PROFESSION DE FOI :  Je crois en Toi, Seigneur mon Dieu   D 223   
 

PRIERE UNIVERSELLE : Confions à notre Père ceux que nous aimons et ceux qui attendent des jours meilleurs 
pour eux et leurs familles…

 
 

1 – Nous te confions tous les baptisés engagés au service de leurs frères, le pape François, les évêques, 
les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses… 
Que chacun, à sa place, contribue à redonner à l’Eglise un visage où règnent la Vérité, la justice, le respect 
des plus faibles.   Prions le Seigneur. 
 

2 – Nous te confions ceux qui nous dirigent et tous les élus de nos communes… 
Qu’ils soient d’ardents défenseurs de la justice, sans compromissions avec l’argent ni passe-droits qui 
détruisent toute solidarité…   Prions le Seigneur    
 

3 – Nous te confions tous ceux qui peinent à garder l’espoir face aux violences, aux dégradations des 
relations sociales, face à la planète menacée, la pandémie… et aussi tous ceux qui sont rejetés, déplacés 
et abandonnés sans soin, ni pain pour survivre.   Prions le Seigneur 
    
4 – Nous te confions nos communautés… que le retour de Jésus, vers son Père, célébré en ce jour et 
l’attente du don de l’Esprit Saint soient, pour elles, élan nouveau et nouveau départ pour aller à la rencontre 
de ceux qui sont en recherche.    Prions le Seigneur    
 

Conclusion : Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté : donne à chacun la claire 
vision de ce qu’il doit faire et la force de l’accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES : Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l’ascension 
de ton Fils auprès de Toi : que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité. Lui qui 
règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 
 
SAINT LE SEIGNEUR :    Hosanna que tes œuvres sont belles 
NOTRE PERE :             dit 

ANAMNESE   Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ venu en notre chair. Amen ! 

 
AGNEAU DE DIEU :   Agneau de l’alliance fidèle 
 
CHANT DE COMMUNION :      Celui qui a mangé de ce pain  D  140 - 3  
 

LITURGIE DE L’ENVOI 

PRIERE APRES LA COMMUNION :  Dans  la joie de la résurrection, prions ensemble le Seigneur… Dieu qui nous  
donnes  les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de 
vivre avec le Christ en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
BENEDICTION ET ENVOI  

Que le Seigneur tout-puissant vous bénisse : il élève aujourd’hui son Fils dans sa gloire et vous offre ainsi le 
chemin du ciel.         Amen 
Après sa résurrection d’entre les morts, Jésus s’est manifesté tout proche de ses disciples : qu’il ait pour 
vous un visage de paix quand il viendra juger le monde.      Amen.     
Vous savez qu’il est assis à la droite du Père ; mais cherchez-le trouvez-le aussi auprès de vous, jusqu’à la 
fin, comme il l’a promis.       Amen 
 
Et que Dieu tout puissant vous bénisse…                Nous rendons grâce à Dieu. 
 
CHANT FINAL :  Allez porter ma joie au monde 


