
Jeudi 26 mai 2022 - Ascension du Seigneur - Année C 
Eglise Saint Jean-Baptiste
 
 

CHANT D’ENTREE : Tu nous as sauvés ! 
 

Refrain : Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, Venez et voyez !  
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur ! 

1. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair 
Jésus le fils de l’Homme Nous conduit vers le 
Père. 
 

2. Envoyé par le Père, consacré par l’Esprit, 
Jésus est la lumière qui nous donne la vie. 
 

3. Dieu nous a tant aimés Qu’il a donné son fils, 
Non pas pour nous juger, Mais pour nous racheter. 
 

4. Il est venu chercher La brebis égarée, 
Jésus le bon berger vient pour nous libérer. 
 
5. Celui qui croit en Lui A la vie éternelle, 
Celui qui croit en lui Marche dans la lumière. 
 
 
 

ORDINAIRE DE MESSE : Messe Saint Jean 
 

KYRIE : 
1-3 Kyrie eleison, eleison, (Kyrie eleison) x2 

2- Christe eleison, eleison, (Christe eleison) x2 
 

GLORIA :   
Refrain : Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

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

 

1ère lecture : Ac 1, 1-11 

 

PSAUME : Ps 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9 
 

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

2ème Lecture : He 9, 24-28 ; 10, 19-23 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE : 
 

Alléluia, alléluia, alléluia ! (Bis) 
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, alléluia, alléluia ! (Bis) 

 

EVANGILE :     Lc 24, 46-53 
 

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 Eglise catholique,  
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  Amen.



 

PRIERE UNIVERSELLE : Jésus monté au Ciel, exauce nos prières !    
 

OFFERTOIRE : (Orgue) 
 

SANCTUS : Messe Saint Jean 
Sanctus (3x) Dominus Deus Sabaoth  
Sanctus (3x) Deus Sabaoth 

 
1.Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna (3X) in excelsis (bis) 
2.Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna (3X) in excelsis (bis) 

 

AGNUS DEI : Messe Saint Jean 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

 

CHANT DE COMMUNION :

Refrain : 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 ! 

CHANT D’ENVOI : Tu nous as sauvés, alléluia ! 
Refrain : Tu nous as sauvés, alléluia,  
Nous as libérés, alléluia.  
Nous chantons ta gloire, alléluia,  
Béni soit ton Nom, alléluia. 
 

1. Ta lumière a vaincu l’ombre, Et tu guéris nos 
blessures. 
Tu fais de notre tristesse Une joie éternelle. 
 

2. Ta croix nous a délivrés De la mort et du 
péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, Nous chantons ta 
victoire. 
 

3. Tu nous donnes ton Esprit, Pour que nous 
vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd’hui Proclamer tes 
merveilles !

 

————— Prière pour notre future évêque ———— 
 

Dieu notre Père, 
ton Fils Jésus a choisi les Apôtres 

pour sanctifier ton peuple, 
le conduire et lui annoncer l’Évangile. 

Nous t’en prions, 
accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur, qui aura l’Esprit de l’Évangile et saura 

nous guider 
et nous accompagner dans notre mission. 

Rends-nous ouverts et accueillants 
à celui qui sera choisi comme évêque de Grenoble-Vienne. Nous te le demandons 

et te rendons grâce par Jésus le Christ, 
notre Seigneur. Amen.  

 


