
Notre-Dame des Falaises 

Eglise St Pierre d’Ault                   

13 mai 2021 – 09 h 30 
ASCENSION de notre SEIGNEUR 

         
Entrée : 

Le Seigneur monte au ciel 

au milieu des chants de joie 

Il nous prépare une place auprès de Lui 

Alleluia  

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-nous ton coeur 

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 coeur 

Selon ta promesse à ceux qui t’aiment : 

« nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit, 

et vous aurez part à notre vie d’amour ». 

 

PP   Messe d' Emmaüs   C53 71 

1- Seigneur, Prends  pitié, 

Prends pitié de nous (bis) 

2- Ô Christ, Prends pitié, 

Prends pitié de nous (bis) 

3- Seigneur, Prends pitié, 

Prends pitié de nous (bis) 

 

Gloria : (Al 183)                                             

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut 

des cieux 

1-Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix 

sur la terre aux hommes qu’il aime. 

2-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 ! ® 

 

3-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. 

4-Toi qui enlèves le péché du monde, 

reçois notre prière, 

 Toi qui es assis à la droite du Père, 

Prends pitié de nous ! ® 

 

5- 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 : des Actes des Apôtres 

(Ac 1, 1-11) 

Psaume 46/47                               

« Dieu s’élève parmi les ovations,  

le Seigneur, aux éclats de 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 de 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. ® 

2ème lecture : de la Première Lettre de 

st Paul aux Ephésiens  (4, 1-13) 

Acclamation de l’Évangile : 

Alléluia  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 

15, 9-17) 

Credo : 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et 

de la terre, 

et en Jésus Christ, son fils unique, notre Seigneur qui a 

été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a 

souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié est mort et a été 

enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la 

droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger 

les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à 

la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 
Prière universelle :      

« Jésus, sauveur du monde, écoute et prends 

pitié» 

 

Sanctus : AL 10-06 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse : AL 10-07 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 

Et nous attendons que tu viennes ! 

 

Notre Père : récité 

Fraction du Pain : AL 10-09 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 

monde 
1.2. Prends pitié, prends pitié de nous 
3/ Donne-nous, donne-nous la paix. 

 

Communion :D 44-80                                

Voici le corps et le sang du Seigneur 

la coupe du Salut et le pain de la Vie 

Dieu immortel se donne en nourriture 

 pour que nous ayons la vie éternelle 

 

Au moment de passer vers le Père, 

Le Seigneur prit du pain et du vin, 

pour que soit accompli le mystère 

qui apaise à jamais notre faim. 

 

Dieu se livre Lui-même en partage, 

par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

afin que nous soyons rassasiés. 

 

C’est la foi qui nous fait reconnaître 

dans ce pain et ce vin consacrés, 

la présence de Dieu notre maître, 

le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

Que nos langues sans cesse proclament 

la merveille que Dieu fait pour nous ! 

Aujourd’hui, Il allume une flamme, 

afin que nous L’aimions jusqu’au bout. 

                                            

Envoi : T601 

Peuple de lumière, baptisé 
pour témoigner, 

Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour 

tous les vivants. 

   

1 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 

Si vous gardez ma Parole 

Pour avancer dans la vérité, 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 

   

2 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 

Si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 

   

3 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 

Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie., 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 

   

 


