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Ascension du Seigneur 
 
 
Entrée                  J 35, JP. Lécot 
 
Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie ! 
Il nous prépare une place auprès de Lui, Alléluia ! 
 
1. Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton Nom ! 
 Dans la terre entière, ton amour éclate, 
 Et ta majesté nous est révélée  
 En ce jour de joie, Seigneur de l’univers. 
 
2. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur, 
 Pour mieux accueillir ta Grâce et ta Lumière. 
 Fais grandir la foi de tous les croyants, 
 Source d’espérance, Jésus Christ Sauveur ! 
         
 
Aspersion de l’assemblée             IEV 14-15 
 
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia !  
  Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia ! 
 
2. J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia !  
  Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia ! 
 
3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia ! 
  Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia ! 
 
4. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, Alléluia ! 
  D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia, Alléluia ! 
  
 
 



 

 
Gloria                  Lourdes 2013      

 
1. 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. 
 
2.  Seigneur, 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. 

 
3.  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. 

 
Psaume 46 

 
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. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

 
Acclamation de l’Évangile          Saint Michel  
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  Alléluia, Alléluia !  (Bis) 
 
Prière universelle 
 

 
      Ô Christ monté au ciel,  exauce-nous !  

 
Offertoire                            685 A. Gouzes       
  
1. Voici que Je vous enverrai l’Esprit de vérité. 
 C’est Lui que le Père a promis à ceux qui croient en moi. 
 Le monde ne Le connaît pas car il ne Le voit pas. 
 Mais vous Le connaissez déjà, puisqu’Il demeure en vous. (Bis) 
 
2.  Vous recevrez du haut des cieux l’Esprit consolateur. 

C’est Lui l’Esprit, le Défenseur qui parlera en vous. 
Il comblera vos cœurs de joie par ma résurrection. 
Il vous fera ressouvenir de toutes mes Paroles. (Bis) 

 
3.  C’est vous qui êtes mes amis, car Je vous ai choisis. 

Par moi vous porterez un fruit qui demeure à jamais. 
Allez porter un fruit de vie au monde qui l’attend. 
Allez porter ce fruit d’amour au monde dans sa nuit. (Bis) 

 
 

Sanctus                                 saint Jean 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 
 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (Bis) 
 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (Bis) 



 

  
 Agnus                            saint Jean 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.  
 
Doxologie 
 
Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. (Bis) 
 
Communion                IEV 17-52 
 
Reste avec nous Ressuscité, notre cœur est brûlant de ta Parole, 
Rassasie nous de ta Présence, de ton Corps glorieux. 
 
1. Car Tu es l’Agneau immolé qui enlève le péché du monde, 
 En mourant Tu as détruit la mort, 
 En ressuscitant nous as rendu la vie ! 
 
2. Tu détruis un monde déchu et voici la création nouvelle, 
 De Ta main nous tenons désormais 
 La vie éternelle avec Toi dans le Ciel ! 
 
3.  Sur la croix Tu livras ton corps, notre défenseur auprès du Père. 

Mis à mort Tu es toujours vivant. 
Nous chantons Ta Gloire ô Christ ressuscité ! 

          
Sortie               M191 
 
À toi la gloire, ô Ressuscité ! 
À toi la victoire pour l’éternité. 
 
1. Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, 
 Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 
 
2. Il est ma victoire, mon libérateur, 
 Ma vie et ma gloire, le Christ mon Sauveur. 

 
          


