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Ascension du Christ 



 Chant d’entrée : Nous annonçons le Roi. 

 

1- De nos montagnes, nos vallées, de nos campagnes, nos cités, 

Un peuple nombreux s’assemble  

Pour louer Dieu et proclamer ensemble, 

Qu’Il est le Créateur, qu’Il fait de nous Sa demeure  

Pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre. 

 

R/ Nous annonçons le Roi, Alléluia ! 
Nous proclamons Son Nom sur ce pays ! 

Nous célébrons Sa gloire, nous chantons Sa victoire,  
Et nous vivons les dons de Son Esprit ! 

Nous annonçons le Roi, Alléluia ! 
Nous proclamons Son Nom sur ce pays ! 

Nous célébrons Sa gloire, nous chantons Sa victoire,  
Nous élevons le Nom de Jésus- Christ ! 

 

2- Le Roi rassemble Son armée, l’ennemi tremble sous Ses pieds,  

La victoire est assurée si nous marchons à Ses côtés, 

La foi est notre bouclier et Sa Parole est notre épée 

Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter  
 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 

 

Je confesse à Dieu Tout Puissant, je reconnais devant mes frères  

Que j’ai péché, en pensée, en paroles, par action et par omission ; oui, j’ai 

vraiment péché ; 

C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, 

Et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

 

 

 

Seigneur, Prends pitié : AL 102. (Guillou) 

 

Oh, Seigneur, Toi qui sais pardonner, 

Seigneur, prends pitié*(Ter) 
De Tes enfants ici rassemblés. 

Ô Christ prends pitié*(Ter) 
Oh Seigneur, Toi le juste des justes, 

Seigneur, prends pitié*(Ter) 



Chant de Communion : Demeurez en mon amour 
 

R/ Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 

1-Prenez et mangez, c’est mon Corps livré pour vous. 

Prenez et buvez, c’est mon Sang versé pour vous /R 
 

2-Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 

Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. /R 
 

3-Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Recevez l’Esprit et proclamez le salut. /R 
 

4-Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. 

Je suis avec vous, pour toujours, n’ayez pas peur. /R 

 
Chant d’envoi : Grains de soleil. 

 

R/ Grains de soleil plein la vie : Grains de soleil plein les yeux ! 
Millions de grains, millions d’amis,  
Poignées de grains, grains de folie ! 
Nous sommes les curieux de Dieu !  
Nous sommes les curieux de Dieu !! 

 

1-Grains de blé, grains de blé, nous sommes grains de blé ; 

Semés en terre à pleine main ; jardin de vie pour tous les hommes ; 

Dieu nous envoie de par le monde ! /R 
 

2-Grains de sel grains de sel, nous sommes grains de sel ; 

Saveur du pain de chaque jour à partager avec nos frères ! 

Dieu nous envoie de par le monde ! /R 
 

3-Grains de paix, grains de paix, nous sommes grains de paix ; 

Posés au creux du cœur des gens pour en finir avec la haine ! 

Dieu nous envoie de par le monde ! /R 

 
BONNE JOURNEE A CHACUN DE VOUS !! 

 
 

 

Gloire à Dieu : (Guillou) chanté 

 

R/ Gloria, gloria in excelcis Deo, Gloria, gloria in excelcis Deo ! 

 

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. R/ 

 

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 ; R/ 

 

Car Toi sel 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 
 

Voici le temps de la Parole. Les lectures qu’on va entendre viennent des 

récits des apôtres. Ils ont voulu nous faire partager ce qu’ils ont vécu 

après la Résurrection de Jésus. 

Les Actes des apôtres sont le journal, le « compte rendu » de leur vie de 

témoins. 
 

Première lecture : Livre des actes des apôtres. Ac1, 1-11 
 

Psaume 46 : 

 

R/  Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cor 

 
 

Deuxième lecture : saint Paul aux Hébreux. He 9,24-28 ; 10 ,19 
 

Alléluia : 

 

Alléluia ! Christ est lumière, Christ est vivant par Son Esprit ! Alléluia ! Sur 
notre terre, Christ est Seigneur, Christ, aujourd’hui ! 

 
 

Voici la Parole de Jésus. Il nous appelle à être Ses disciples. 

 

 

Evangile : selon saint Luc. Lc 24,46-53. 

 

Nous nous mettons debout afin de dire au Seigneur que nous croyons 

très fort en Lui. 



Symbole de Nicée- Constantinople : 

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout Puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur Jésus- Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père 

avant tous les siècles ; Il est Dieu, né du Vrai Dieu, lumière née de la Lumière, 

Vrai Dieu né du Vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le 

Père, et par Lui, tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il 

descendit du ciel ;  Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 

fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit Sa passion et fut 

mis au tombeau Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures et 

Il monta au ciel ;  Il est assis à la droite du Père Il reviendra dans la gloire, 

pour juger les vivants et les morts, et Son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, Il procède du 

Père et du Fils ; Avec le Père et le Fils Il reçoit même adoration et même 

gloire : Il a parlé par les prophètes .Je crois en l’Eglise une, sainte, catholique 

et apostolique ; Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés 

J’attends la résurrection  des morts et la vie du monde à venir Amen 
 

Prière Universelle : 

 

La prière universelle est une prière pour nous-mêmes, pour nos familles, 

et  aussi pour tout le monde entier. 

 

R/ Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, Ton 
Eglise qui T’acclame vient Te confier sa prière. 

 
 

Apport des offrandes par des parents : pain, vin, pour l’Eucharistie,  et 

du pain, du raisin symboles du travail selon Jésus. 
 
 

Offrande :  

 

Que vienne Ton Règne, que Ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel 

Que Ta volonté soit faite. Que coule en torrent Ton Esprit de vérité 
Donne-nous Ton espérance, Ton amour, Ta Sainteté 

 

Qui pourrait nous séparer de Ton amour immense ? Qui pourrait nous 

détourner de Ta miséricorde ? R/ 
 

Voilà le moment où on parle du dernier repas de Jésus. Le moment où le 

prêtre demande à l’Esprit Saint, l’Esprit d’Amour, de venir sur le pain et 

le vin. Ainsi, même si les formes du pain et du vin n’ont pas changé, 

c’est Jésus : Son Corps et Son Sang en réalité.  
 

Saint le Seigneur : (Emmaüs) 

 

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 !! 
 
Anamnèse : Amazing Grace  

 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi !! 

Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 

 
Nous nous rassemblons dans le chœur aux côtés du prêtre pour dire de 

tout notre cœur : Notre Père. 

Nous restons dans le chœur pour nous préparer à l’Eucharistie. 

 
 

 

Agneau de Dieu : Al 45 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 
Le prêtre dit : « Heureux les invités au repas du Seigneur : Voici 

l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » 

Nous, nous répondons, en nous frappant la poitrine : « Seigneur, je ne 

suis pas digne de Te recevoir ; Mais dis seulement une parole, et je 

serai guéri » 

 
 


