Paroisse Sainte Jeanne de France
Paroisse Saint Yves

Mon eucharistie numérique

Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ
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 !
Je confesse à Dieu

KYRIE Saint Boniface

GLORIA in excelsis Deo, Gloria Deo Domino
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.

Psaume 46
Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur
aux éclats du cor.
Alleluia St Boniface
Prière universelle :
O Christ, monté au ciel, exauce-nous

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.

1. Qu’exulte la terre, qu’exulte le ciel,
que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
exultez de joie voici votre Sauveur.(bis)
3. Au son de la harpe, au son de la trompette,
acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis)
SANCTUS

Saint Boniface

AGNUS DEI Saint Boniface
COMMUNION : Alleluia (bis) ! Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia (bis) !
1Jour de la résurrection : le Christ se lève du tombeau ;

Que tous les peuples chantent sa victoire,
Pâque du Seigneur qui nous fait passer de la mort à la vie,
Pâque du Seigneur qui nous conduit de la terre jusqu'au ciel.
4Jour de la résurrection : le Christ remonte auprès du Père,
Attirant toute chose à lui par la force de sa croix,
Pâque du Seigneur par qui nous est donné l'Agneau sans tache,
Pâque du Seigneur par qui nous est livré le Fils de Dieu.
5 Jour de la résurrection : le Christ nous donne l’Esprit Saint,
Il souffle sur ses disciples et leur donne la paix.
Pâque du Seigneur : toute chose est rassemblée dans le Corps du Christ,
Pâque du Seigneur qui fait naître l’Eglise du côté transpercé de Jésus.
PRIERE A MARIE
Regina caeli laetare, Alleluia!
Quia quem meruisti portare, Alleluia !
Resurexit, sicut dixit, Alleluia !
Ora pro nobis Deum, alleluia !

Reine du ciel, réjouissez-vous, Alléluia !
Car celui que vous avez mérité de porter, Alléluia
Est ressuscité comme il l’a dit, Alléluia !
Priez Dieu pour nous, Alléluia!

Le célébrant : Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia.
Tous : Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia
A toi la gloire, ô Ressuscité,
A toi la victoire pour l’éternité.

Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse : le Christ est Seigneur.
Il est ma victoire, mon libérateur,
Ma vie et ma gloire, le Christ mon Sauveur.

