
INFORMATIONS 
( voir http://notre.dame.du.bellay.online.fr/ ) 

Jeudi 30 mai :   
-10h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Bertille LOTIN, Léonie DESLANDES 

Samedi 1er juin :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

!  

MESSES pour le 7ème dimanche de Pâques : 
Samedi 1er juin à 18h30 au Puy Notre-Dame 
Dimanche 2 juin à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Jeudi 30 mai 2019 

ASCENSION DU SEIGNEUR 
  Chant d’envoi  
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,  

Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat,  
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi !  
Que ma bouche chante ta louange. 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés,  
Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,  
Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,  
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix !  
Que ma bouche chante ta louange.

Dimanche 2 juin :  
Quête pour les moyens de communication sociale

I 53-84  Chant d’entrée  
Gloire à ton Nom, Christ ressuscité, 

Jésus vainqueur de la mort ! 
Gloire à ton Nom, Fils du Dieu vivant, 

Notre vie ! 

3. Seigneur, près de toi nulle crainte ; 
Tu demeures avec nous 

Et ta paix nous est donnée. 

4. Seigneur, envoyé par le Père, 
Ton Esprit fait de nous 
Une Église de témoins. 

5. Seigneur, aide-nous à te croire ! 
Invisible à nos yeux 

Tu demandes notre foi.

C 32-01  Hymne de louange  
Au plus haut des cieux, Gloire à Dieu qui nous aime, 

Au plus haut des cieux, Alléluia ! 
Paix de Jésus Christ, joie de Dieu sur la terre, 

Paix de Jésus Christ, Alléluia ! 

Nous te louons, Dieu notre Père, source d’amour et créateur. 
A toi, Dieu saint, nous rendons grâce ; 

Béni sois-tu pour tes merveilles ! 
Roi du ciel, nous t’adorons, Roi du ciel, nous t’adorons. 

Nous te louons, ô Fils unique, Toi Jésus Christ le premier né. 
Agneau de Dieu, sauveur du monde, 

Reçois le cri de nos prières : 
Fils de Dieu pitié pour nous, fils de Dieu pitié pour nous 

Nous te louons, fils de lumière, Toi le vivant, le seul Seigneur. 
Ton règne est grand, près de ton Père, 

Dans l’Esprit Saint nous rendons gloire : 
Dieu très-Haut nous t’acclamons, Dieu très-Haut nous t’acclamons.



Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11) 

 “Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva”

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 46-53) 
“Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel”

  Refrain du Psaume  
Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor.

  Acclamation à l’Évangile   Alleluia  

AL 54-39  Profession de foi  
Credo, credo, credo !  
Credo, credo, credo !  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a 
été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra 

juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à 

la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

  Refrain de Prière universelle  

Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.

Heinrich Schütz  Acclamation après la préface  
MESSE JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
Ô Dieu du ciel et de la terre 

Saint le Très-Haut le Dieu de gloire 
Hosanna ! louange à Toi !

Qu’il soit béni celui qui vient, 
Lui l’envoyé du Dieu très saint ! 

Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin Hosanna !

Heinrich Schütz  Anamnèse  
MESSE JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR 

Louange à Toi qui étais mort ! 
Louange à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. 

Tu reviendras, Seigneur Jésus.

  Fraction du pain  
MESSE DE LA TRINITE 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. 
Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous seigneur. 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes la vie. 
Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous seigneur. 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. 
Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur.

  Chant pendant la communion  
CREDO DOMINE, FAIS GRANDIR EN NOUS LA FOI 

1. Gloire à Toi, Christ, envoyé du Père; Dans la nuit nous te cherchons !  
Dans l’avent de notre histoire tu nous rencontres, et pour nous tu es le Fils du Très-Haut.  

Credo domine, credo !  
Avec tous les saints qui marchent parmi nous, Fils de Dieu nous demandons.  

Seigneur Jésus fais grandir en nous la Foi, Seigneur oui je crois  
Fais grandir en nous la Foi. 

3. Gloire à Toi, Christ et Sauveur du monde, le Berger qui nous guéris !  
Au désert tu parles au coeur de qui te cherche, et ta main fait revivre le pécheur.  

Credo domine, credo ! 
Avec tous les pauvres et les désespérés, Fils de Dieu nous t’invoquons  

Seigneur Jésus fais grandir en nous la Foi, Seigneur oui je crois  
Fais grandir en nous la Foi.  

4. Gloire à Toi, Christ, élevé de terre, sur la croix du Golgotha !  
Au matin du jour pascal, tu ressuscites. Fais de nous les témoins de cette paix !  

Credo domine, credo ! 
Avec les plus humbles qui renaissent en toi, Fils de Dieu nous supplions :  

Seigneur Jésus fais grandir en nous la Foi, Seigneur oui je crois  
Fais grandir en nous la Foi.  

5. Gloire à Toi, Christ éclairant tes frères par l’Esprit de vérité !  
Tu recrées la Pentecôte avec ton souffle, ta Parole est promesse d’avenir.  

Credo domine, credo ! 
Avec ton Eglise où l’homme est libéré, Fils de Dieu nous demandons :  

Seigneur Jésus fais grandir en nous la Foi, Seigneur oui je crois  
Fais grandir en nous la Foi.


