
                                                           
 

Fête de l’Ascension 
Chant d’entrée : Le Seigneur monte au ciel 
Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie ! 
Il nous prépare une place auprès de Lui, Alleluia ! 
 

Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton Nom ! 
Dans la terre entière ton amour éclate 
Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, 
Seigneur de l’univers ! 
 

Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur, 
Pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière. 
Fais grandir la foi de tous les croyants, 
Source d’espérance, Jésus-Christ Sauveur ! 
 

Prière pénitentielle : Vous tous qui avez été baptisés. 
Vous tous qui avez été baptisés en christ, 
Vous avez revêtu le Christ, alléluia ! 
 

Le Seigneur a aimé l’Eglise et s’est livré pour elle. 
Il l’a sanctifié par le bain d’eau qu’une parole accompagne. 
 

Nous avons été ensevelis avec le Christ  
Par le baptême dans sa mort 
Et Dieu nous a fait revivre en nous ressuscitant avec lui. 
 

Nous avons été baptisés dans un même Esprit 
Et tous nous avons été désaltérés par cet unique Esprit. 
 

Chant de louange : Au plus haut des cieux gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux, gloire à Dieu qui nous aime, 
Au plus haut des cieux, alléluia! 
Paix de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre, 
Paix de Jésus-Christ, alléluia! 
 

 
 
 

 
 

 

Nous te louons, Dieu Fils unique, Toi Jésus-Christ, le premier-né, 
Agneau de Dieu, Sauveur du monde, reçois le cri de nos prières, 
Fils de Dieu, pitié pour nous, Fils de Dieu pitié pour nous ! 
 

Nous te louons, Dieu de lumière,  
Toi le vivant, le seul Seigneur, 
Ton règne est grand près de ton Père,  
Dans l’Esprit-Saint nous rendons gloire, 
Dieu Très-Haut nous t’acclamons, (bis) 
 

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

Acclamation à l’Evangile :  
Alléluia, alléluia, alléluia ! alléluia ! (bis) 
 

Prière universelle :  
Ecoute nos prières, Jésus ressuscité. 
 

Offertoire : Pourquoi fixer le ciel ? 
Pourquoi fixer le ciel ?  
Pourquoi pleurer sa mort ? Pourquoi pleurer ? 
Je sais qu’il est vivant, Il est vivant. 
 

Sa tombe est vide, le ciel est vide, 
Mais notre cœur est plein de lui, Dieu vivant, 
Mais notre cœur est plein de lui. 
 

Nos mains sont vides, nos yeux sont vides,  
Mais nos chemins mènent vers lui, Dieu vivant, 
Mais nos chemins mènent vers lui. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Louange eucharistique : 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers,  
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  
Celui qui est, qui était et qui vient,  
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse : 
Jésus, Messie humilié,  
Nous rappelons ta mort sur une croix, Amen !    
Jésus, Messie victorieux, 
Nous célébrons ta résurrection d’entre les morts, Amen !           
Jésus, Messie triomphant,  
Nous appelons le jour de ta venue dans la gloire, Amen ! 
 

Agneau de Dieu : Agneau de Pâque, Agneau de Dieu  
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,  
Prends pitié de nous. 
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu  
Donne au monde la paix. 
 

Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,  
Tu t’es laissé clouer sur une croix, 
Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés. 
 

Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,  
Tu as relevé au troisième jour 
Le temple véritable qui n’est pas fait de main d’homme ! 
 

 
 

       
Communion : Chantez au Seigneur un cantique nouveau 

       Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
       Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

       Pourquoi rester les yeux vers le ciel ?  
       Au dernier jour, il reviendra.  
 

       Christ est vivant, vainqueur du tombeau,  
       Ressuscité d’entre les morts. 
 

       Nous étions morts avec Jésus-Christ :  
       C’est avec lui que nous vivons. 
       Dieu rassasie son peuple choisi  
       En lui donnant le Pain de vie. 
 

       Nous partageons le Corps du Seigneur  
       Dans l’unité de son Esprit. 
 

      
Sortie : Exultez de joie, peuples de la terre 
Exultez de joie, peuples de la terre.  

         La mort est vaincue, le Christ est vivant.  
 

Nous verrons la gloire du Seigneur,  
La splendeur de notre Dieu 

         Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 
 

Allez annoncer aux nations :  
Votre Seigneur est vainqueur 

         Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. 
 

 

 
 

 


