
 
A S C E N S I O N  D U  S E I G N E U R  

JEUDI 13 MAI 2021 

|| CHANT D’ENTRÉE 

R. Chantons avec toute l'Église la joie 
donnée par le Seigneur. 
Entrons au cœur de son Alliance où la vie de 
Dieu jaillit pour tous. 
Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les 
portes du ciel. 
 
1. Au souvenir des merveilles de Pâques, notre 
cœur se réjouit. Ta résurrection fortifie notre 
espérance. 
  2. Rien n'est plus vrai que ta Parole. Pain et vin 
seront ton Corps livré pour tous les hommes. 
3. Ton amour est si puissant que tu demandes 
au Père de nous introduire dans la gloire du 
ciel. 
  4. Vienne l'heure où l'Esprit Saint envahira 
nos cœurs de chair pour les rendre brûlants de 
ton Amour. 

 
|| PRIÈRE PÉNITENTIELLE (Messe du Bon Berger) 

1.3 – Kyrie, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 

Eleison 

2 - Christe Eleison, Christe Eleison 

Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, 
prends pitié. 

 

|| GLORIA (Messe de St François Xavier) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 

Paix sur terre, aux hommes qu’il aime. (Bis) 

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 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. 

 

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. 

A-a-a-amen. 

 

|| PSAUME 46 (47) 

Dieu s’élève parmi les ovations, 
Le Seigneur, aux éclats du cor. 

 
|| EVANGILE 
« 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. » 
 
| |PRIÈRE UNIVERSELLE 
Jésus, monté au ciel, intercède pour nous ! 
 
|| OFFERTOIRE 

Adorez-le, bénissez-le ! 
Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 
 
||SANCTUS (Messe du Bon Berger) 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de 
l'univers ! (Bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna ! Hosanna ! 
 
|| ANAMNÈSE 
 
|| NOTRE-PÈRE 
 

|| AGNEAU DE DIEU (Messe du Bon Berger) 

Agneau de Dieu qui enlèves 
Le péché du monde, 
Prends Pitié de nous (2x) 
Agneau de Dieu qui enlèves 
Le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 



|| COMMUNION 

Venez voir, nous avons trouvé 

Celui que nous cherchons, 

La lumière de nos cœurs. 

Venez voir, nous avons trouvé 

Jésus, Maître et Seigneur 

  

1. Le bonheur de nos vies 

S'est fait "Dieu avec nous." 

Il a pris nos chemins 

Pour parler à nos cœurs, 

Il est venu combler 

Les ravins de nos peurs. 

  2. Le bonheur de nos vies 

Est un "Enfant Messie," 

Le Fils du Tout-puissant, 

A l’ombre de l’Esprit, 

Caché aux yeux des grands, 

Révélé aux petits. 

  

3. Le bonheur de nos vies 

Est un trésor caché, 

Un amour si précieux 

Que l’on a tant cherché, 

La tendresse de Dieu 

Qui se laisse trouver. 

  4. Le bonheur de nos vies 

Est un levain enfoui 

Qui fait lever nos jours 

Et nourrit notre faim 

Dieu livre son amour 

Et partage le pain. 

  

5. Le bonheur de nos vies 

Est un Dieu crucifié, 

Scandale des savants 

Refuge des pécheurs, 

Force pour les vivants, 

Jésus notre Sauveur. 

  6. Le bonheur de nos vies, 

Jésus ressuscité, 

Nous mène vers le Père, 

Il est le bon berger. 

Heureux ceux qui espèrent 

En son éternité. 

 
 

|| CHANT D’ACTION DE GRÂCES 
Juste un souffle de Ta bouche et me voici 
Rien qu’un battement de Ton cœur me donne 
vie 
Au commencement du monde Ton cœur a parlé 
Avant toutes choses Tu m’as désiré 
 
Tu as créé les étoiles et ces millions de 
galaxies 
Dessiné ces paysages par le souffle de 
l’Esprit 
Et Ton cœur de Père a désiré ma vie 
Et Ton cœur de Père a désiré ma vie 
 
De Ta main, Tu peins les étoiles et le ciel 
L’univers répond au son de Ton appel 
Dans le désir de Ta grâce créé de Tes mains 
Image et souffle de Ton Amour divin 
 
Un jour je serai uni avec les Saints 
Devant la beauté de Ta face sans fin 
Prosternés devant Ton trône des hommes et 
des anges 
Uniront leur voix proclamant leur louange 
 
Là où brillent les étoiles où Ton amour a 
donné vie 
Dans les Cieux nous chanterons avec les 
anges à l’infini 
Gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit 
Gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit 
 
|| CHANT D’ENVOI 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l´univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 
 
1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie ! 
 
5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie 
Auprès de lui. 
Tu deviens, joie de l´Éternel, Reine du Ciel ! 
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