En faisant un clic gauche sur votre
souris tout en appuyant sur la touche
CTRL sur les titres des chants soulignés
vous pouvez aller sur youtube pour
entendre et répéter les chants si vous ne
les connaissez pas.

À l'Agneau de Dieu
Élevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux,
Les êtres crient autour de ton trône,

L'Esprit-Saint et l'épouse fidèle,
Disent : "viens", c'est leur cœur qui appelle ;
Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé,
Tous tes élus ne cessent de chanter :

À l'Agneau de Dieu soit la gloire,
À l'Agneau de Dieu, la victoire,
À l'Agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles, Amen.

Tous les peuples et toutes les nations,
D'un seul cœur, avec les milliers d'anges,
Entonneront en l'honneur de son nom,
Ce chant de gloire avec force et louange :

PREMIÈRE LECTURE livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 1-11)
PSAUME Ps 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9)
R/ 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.

DEUXIÈME LECTURE lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (Ep 1, 17-23))
ÉVANGILE
ALLELUIA
Alléluia. Alléluia.
Allez ! 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.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20)

DEMEUREZ EN MON AMOUR
R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.

VIENS ESPRIT TRES SAINT
Viens, Esprit très saint, Toi qui emplis tout l'univers.
Viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur,
Viens nous t’attendons.
Viens, Esprit très saint, Toi qui emplis tout l'univers.
Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient !
Esprit de feu, souffle du Dieu Très haut et donateur de vie,
Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer.
Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité,
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer.
Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix.
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever

