
 
PÉROLS CARNON 

St Sixte II St Jean de Malte 
04 67 50 00 11 

http://www.paroisse-de-perols-carnon.fr/ 

LA GRANDE-MOTTE 
St Augustin 

04 67 56 54 20 

PALAVAS-LES-FLOTS 
St Pierre - St Etienne 

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 
04 67 68 00 30 

Jeudi 30 mai, solennité de l’Ascension, année C 
Ac 1, 11 He 9, 24-28 ; 10, 19-23 Lc 24, 46-53

ACCUEIL : Le Seigneur monte au ciel, au 
milieu des chants de joie, il nous prépare une 
place auprès de Lui, alléluia! 
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!  
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!  
Fils du Dieu Vivant, viens en notre cœur, selon la 
promesse faite à ceux qui t'aiment : « Nous 
viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit et vous 
aurez part à notre vie d'amour ».  
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 
Seigneur Jésus, Sauveur du monde, tu n’es qu’un 
avec ton Père : envoie-nous l’esprit. Prends pitié 
de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, Sauveur du monde, tu nous fais don de 
la parole du Père : envoie-nous l’esprit. Prends 
pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, Sauveur du monde, tu nous apprends à 
prier le Père : envoie-nous l’esprit. Prends pitié 
de nous. Prends pitié de nous. 
GLORIA 
Gloria, in excelsis Deo, gloria Deo Domino (bis). 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux… 
1ère LECTURE, du livre des Actes des Apôtres. 
« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva » 
PSAUME 46 : 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. 
2ème LECTURE, de la lettre aux Hébreux 
« Le Christ est entré dans le ciel lui-même »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)  
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, alléluia, 
alléluia, alléluia. (bis) 
ÉVANGILE de Jésus 
Christ selon saint Luc 
« Tandis qu’il les 
bénissait, il était emporté 
au ciel » 
HOMÉLIE 
JE CROIS EN DIEU  
PRIÈRE 
UNIVERSELLE 
Jésus, monté au ciel, 
intercède pour nous. 
SANCTUS 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus ! Dominus 
Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt cœli et terra, gloria Tua. 
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit, in nomine Domini. 
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 
ANAMNÈSE : proclamons le mystère de la foi 
Gloire à Toi, qui étais mort. Gloire à Toi, qui 
est vivant. Notre sauveur et notre Dieu, viens 
Seigneur Jésus.  
NOTRE PÈRE  
AGNUS 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis, miserere nobis. (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis 
pacem, dona nobis pacem. 
COMMUNION :  
Tu es là présent, livré 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 livres ta vie, tu nous 
ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer 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.  
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