
     

 

 

   

Entrée : Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur  
  1- Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits : 
  Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs ! 
 2- Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour : 
 Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 
  3- Tout vient de Lui, tout est pour Lui : harpes, cithares, louez-Le. 
  Cordes et flûtes, chantez-Le : que tout vivant Le glorifie ! 

    
Préparation pénitentielle, Kyrie : Messe de St boniface  

1 et 3 – Kyrie eleison (3x) 
2 – Christe eleison (3x) 

 

Gloria : Messe de St Boniface 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (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 Dieu, 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 Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.  Amen. 
 

 Première lecture : « Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva » (Ac 1, 1-11) 

 Psaume : Dieu s’élève parmi les ovations, 

      le Seigneur, aux éclats du cor. 
 

 Deuxième lecture : « Dieu l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux » (Ep 1, 17-23) 

 

Alléluia : Messe de St Boniface 
 Alléluia, Alléluia ! (bis) 
 

Evangile : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » (Mt 28, 16-20) 

 
 
Sanctus : Messe de St Boniface 

 Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus sabaoth !  
 Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! 
 Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !  
 Benedictus qui venit in nomine domini ! 
 Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
 
Anamnèse :  Gloire à Toi qui étais mort, 
  Gloire à Toi qui est vivant 
  Notre Sauveur et notre Dieu, viens seigneur Jésus ! 
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Agnus : Messe de St Boniface 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
  1et 2 : Miserere nobis 
  3 : Dona nobis pacem ! 
 
 

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur 
 

   R. 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. 

      1. 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. 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 

    

Envoi : A Toi la gloire  
 

   R. A toi la gloire, ô Ressuscité ! 
   A toi la victoire pour l'éternité. 
 

 Toi qui nous rassembles dans l’unique esprit, 
 Fais de nous des frères : ô Christ notre paix.  
 

   Tu envoies tes disciples dans le monde entier 
   Porter l’Evangile de paix, de pardon. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Annonces 
 

ŒUFS DE PAQUES : 
 Il reste des œufs de Pâques ! 

  Ils vous seront proposés à prix réduit dans la semaine du 25 au 29 mai prochain : 
 1 œuf : 0.50€ -   6 œufs : 3€ -   12 œufs : 6€ -   1 carton (100 œufs) : 60€ 
 Vous pouvez soit les réserver par mail : a.de.st.andre@wanadoo.fr ou téléphone 07.70.00.85.84   
              soit venir directement à la maison paroissiale du lundi 25 mai au vendredi 29 mai de 17h à 19 h  
 Ils vous seront remis en respectant les mesures sanitaires conseillées : 

- Vous apporterez un contenant ou panier  
- Vous porterez un masque 
- Vous respecterez les mesures de distanciation (1.5m entre chaque personne) 

  

 QUÊTE : 
 Si vous souhaitez participer à la vie de la paroisse, en donnant à la quête (par carte bancaire),  
  vous pouvez le faire en cliquant ici : https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1  

   Plateforme mise en place par la Conférence des Evêques de France. 
   Vous pouvez aussi envoyer un chèque à l’ordre de « paroisse du Sacré-Cœur en Val d’Or » 
 

MENAGE BASILIQUE : 
  Pour que la Basilique reste propre et accueillante, des bénévoles assurent le ménage le vendredi matin   

 entre 7h et 9h. 

 D’avance, MERCI pour votre participation même occasionnelle pour venir étoffer l’équipe. 

 
 

 ACCUEIL MAISON PAROISSIALE :  
 Un accueil téléphonique seulement est mis en place du lundi au vendredi de 10h à 12h. 

   La maison paroissiale reste fermée pour le moment 
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