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Prière pénitentielle :
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Gloria :
R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de
nous
Toi qui enlèves les péchés 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.

Liturgie de la Parole

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l'avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la Vie !
1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi,
La vie a détruit la mort, Christ est ressuscité !
2 - Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux !
Tous les vivants, louez Dieu ! Christ est ressuscité !
3 - Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu,
notre sauveur !
Sans fin, louez le Seigneur ! Christ est ressuscité !
4 - Accueillez en votre cœur Jésus-Christ,
l'Agneau vainqueur !
Il est le chemin, la Vie, Christ ressuscité !
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1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11)
Psaume 46 (47)
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 de saint Paul apôtre aux
Hébreux (9, 24- 28 ; 10, 19- 23)

Acclamation Alléluia
De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur.
Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde.!
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Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 46- 53)
Homélie
Credo
Prière universelle
Ô Christ, monté aux cieux, exauce-nous.

Liturgie de l’Eucharistie
Sanctus Messe de saint Boniface
Anamnèse Messe de saint Boniface
Agnus Messe de saint Boniface
Communion
R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité,
Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut,
Tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.
4. En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur,
L’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie.
Chant à Marie :
Toi, notre Dame, nous te chantons !
Toi, notre mère, nous te prions !
Toi qui portes la vie,
Toi qui portes la joie,
Toi que touche l'Esprit,
Toi que touche la croix.
Toi qui donnes l'espoir,
Toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort,
Toi debout dans la joie.
Toi le cœur sur la main,
Toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin,
Ô sourire de Dieu.

Temps de l’envoi
orgue

Depuis 2013 ASA 94 est une opération du Conseil de
la Solidarité du diocèse de Créteil, et a pour objet de
nourrir et accueillir des personnes très démunies
pendant le mois d’août. Pour mener à bien cette
tâche, à Sainte Colombe de Villejuif, comme à
Saint Pierre du Lac de Créteil, Août Secours
Alimentaire (ASA) aurait besoin de BÉNÉVOLES.
Les missions sont simples :
• préparer les colis de 10h à 12h
• distribuer et accueillir les personnes de 15h à 18h30
• nettoyer et ranger le centre de 18h30 à 19h
Pour plus d’informations :
asa94@orange.fr – Tel. 06 80 43 29 48

