
Messe du jeudi 21 mai 2020 
Ascension du Seigneur 

 
Rassemblement 
 

LE SEIGNEUR MONTE AU CIEL AU MILIEU DES CHANTS DE JOIE ! 
IL NOUS PREPARE UNE PLACE AUPRES DE LUI, ALLELUIA ! 

 
1. Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton Nom ! 2. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur, 
Dans la terre entière, ton amour éclate, Pour mieux accueillir ta Grâce et ta Lumière. 
Et ta majesté nous est révélée  Fais grandir la foi de tous les croyants, 
En ce jour de joie, Seigneur de l’univers. Source d’espérance, Jésus Christ Sauveur ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gloria 
 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu  
Au plus haut des cieux,  
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 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. Amen. 



Psaume 
DIEU S’ELEVE PARMI LES OVATIONS, 
LE SEIGNEUR, AUX ECLATS 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. 

 
 
Prière universelle 
 

VERS TOI, SEIGNEUR, QUE MONTE AUJOURD'HUI NOTRE PRIERE ! 
TOURNE TON REGARD VERS CE MONDE QUE TU AIMES. 

 
Sanctus 
 
Saint, Saint, Saint, 
Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
 
Fraction du pain 
 
Agneau de Dieu, 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu, 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu, 
Qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 
 



Communion 
 

1- Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2- Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3- Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 
Envoi  
De toi Seigneur, nous attendons la vie, Seigneur tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi, Ô Seigneur, Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint, Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, 
Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. 

 
SOIS LOUE, SEIGNEUR,  
POUR TA GRANDEUR, 

SOIS LOUE POUR TOUS TES BIENFAITS. 
GLOIRE A TOI SEIGNEUR,  

TU ES VAINQUEUR, 
TON AMOUR INONDE NOS CŒURS. 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. 
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