
 
Jeudi  5  mai 2016 
Solennité de l’Ascension du Seigneur 
 
 

 

“Tandis	  qu’Il	  les	  bénissait,	  
Il	  se	  sépara	  d’eux	  et	  fut	  emporté	  au	  Ciel.”	  

 
 
 
 

 
 
 
 

Chant d'entrée "Seigneur Jésus, Tu es vivant"   J 16 
 

Seigneur Jésus, Tu es vivant ; en Toi la joie éternelle ! 
 

1) - Tu es vivant, Seigneur, Alleluia, 
Aujourd'hui, comme hier, demain et toujours, Alleluia. 

 

2) - Tu es vivant, ô Christ, Alleluia, 
Toujours auprès de Dieu, toujours parmi nous, Alleluia. 

 

6) - Nous Te verrons un jour, Alleluia, 
Tu reviendras chez nous, toujours notre joie, Alleluia. 

 
 

 

Viri Galilæi, quid admiramini Hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous 
aspicientes in caelum ? Alleluia : avec étonnement vers le ciel ? Alleluia ; 
quemadmodum vidistis eum comme vous avez vu Jésus 
ascendentem in cælum, ita veniet, monter au ciel, c'est ainsi qu'il reviendra 
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 

Omnes gentes plaudite manibus : Tous les peuples, battez des mains, 
iubitate Deo in voce exsultationis. acclamez Dieu d'une voix joyeuse. 
 

Aspersion “J’ai vu l’eau vive”   I 18-65-10 
 

1) - J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia ! Alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 
 

2) - J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia ! Alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

3) - J’ai vu le Temple, désormais, s’ouvrir à tous, Alleluia ! Alleluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

4) - J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia ! Alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son Nom seront sauvés et chanteront : 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 
 

 

Gloria 
 
 
 



Liturgie de la Parole 
 
 

1ère  Lecture Tandis que les Apôtres  Ac 1, 1-11 
 le regardaient, il s’éleva » 

 
 

Psaume   46 “Dieu monte parmi l’acclamation, 
 “le Seigneur, aux éclats 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. 

 
 

2ème Lecture Le Christ He 9, 24-28 ; 10, 19-23 
 est entré dans le ciel Lui-même. 

 
 

Alleluia Alleluia ! -  De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. 
 Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. -  Alleluia ! 
 

  Evangile Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel. Lc 24, 46-53 

 

Credo 
 
 

Prière universelle “Ô Christ monté aux Cieux, exauce-nous !” 
 

Quête  pour les Prêtres âgés  -  merci de votre générosité. 
 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Offertoire 
 
 

Sanctus 
 
 

Anamnèse Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  
 nous célébrons le mystère de la Foi : 
  Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
  et nous attendons que Tu viennes. 

 

Pater Noster  
 
Pater  Noster , qui es in caelis : sanctificetur 
nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat 
voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis 
hodie ; et dimitte nobis debita nostra, sicut 
et nos dimittimus debitoribus nostris ; et ne 
nos inducas in tentationem ; sed libera nos a 
malo. Amen. 

Notre Père,  qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au Ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et 
ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-
nous du mal. Amen. 

 
 

Agnus Dei 
 

 



Chant de Communion "Envoie tes messagers, Seigneur"   T 1 
 

Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier, 
Envoie tes messagers, pour qu'il chante ta gloire, Alleluia ! 

 

1) - Tu nous choisis, Seigneur, Tu nous prends pour témoins, 
Pour être la clarté qui brille sur les monts. 

 

9) - C'est Toi qui nous choisis, nous sommes tes amis : 
Tu donnes ton amour par ton vivant Esprit. 

 

10) - Qu'un jour le monde entier, refait par ton amour, 
découvre le chemin qui mène au Paradis. 

 

11) - Les hommes connaîtront sur ton visage, ô Christ, 
L'amour du Dieu Vivant, la gloire du Seigneur ! 

 
 
 

Antienne Mariale Regina cæli 
 

Regina cæli, laetare, Alleluia ! Reine du Ciel, réjouis-toi, Alleluia ! 
Quia quem meruisti portare, Alleluia ! Car le Seigneur que tu as porté, Alleluia ! 
Jam ascendit sicut dixit, Alleluia !  Il est monté aux Cieux comme Il l'a dit, Alleluia ! 
Ora pro nobis Deum, Alleluia ! Reine du Ciel, prie Dieu pour nous, Alleluia ! 

 
 
 

_______ 
 
 

Esprit-Saint, 
en reconnaissant ma pauvreté, je me mets en ta présence, 
pour que tout ce que je fasse, dise ou pense 
dans les heures qui vont suivre, 
soit l’expression d’un vrai chrétien, 
instrument entre les mains du Père. 
 

Lorsque je me laisse porter par ton souffle, 
c’est Toi qui ordonnes ma vie : 
indique-moi, s’il Te plaît, les décisions à prendre 
pour que je sois un véritable disciple de Jésus. 
 

En paix ou tourmenté, joyeux ou triste, décidé ou vacillant, 
je veux m’engager sur la voie du Christ 
et Tu peux m’en donner la force, le goût et l’intelligence. 
Jour après jour, sois-moi en aide, 
ô Esprit de sainteté. 

 
 

 


