
 
Messe de l’Ascension du Seigneur– Année B  

Jeudi 13 Mai 2021 à 10H au Centre Saint Jean XXIII 
 

 
Chant d’entrée : (268)  R/ Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l´avait promis. 
    Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie ! 
 
1.  Vous les anges, louez-le, 
     Exultez depuis les cieux ! 
    Tous les vivants louez Dieu ! 
    Christ ressuscité ! 

2.  Louez Dieu dans sa grandeur, 
     Louez Dieu notre Sauveur ! 
     Sans fin louez le Seigneur ! 
     Christ ressuscité ! 

3.  Accueillez en votre cœur, 
   Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
   Il est le Chemin, la Vie, 
   Christ ressuscité !   

 
Préparation pénitentielle : (Messe de Saint Boniface)   
 
Kyrie eleison, Kyriiie eleison, Kyrie eleison.                                 Christe eleison, Chriiiste eleison, Christe eleison.                              
                                                              Kyrie eleison, Kyriiie eleison, Kyrie eleison. 
                                                      
Gloire à Dieu :  (Messe de Saint Boniface)              R/ Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

 
1. 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 ;                                                                                   
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 
 

2.  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.                                                                                             
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

Psaume 46 :    R/ Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 
                                             1.  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 
2. Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 

            Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez ! 
      3. 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. 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc ( 16 , 15-20) 
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit :« Allez dans le monde entier. Proclamez 
l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. 
Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils 
parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne 
leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, 
après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout 
l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient.  

 

Prière universelle :  Ô Christ, monté aux cieux, exauce-nous ! 

 
 
 
 



 
Offertoire : ( JEM507) 
 
R/Ton amour, ta puissance, 
    Ta présence dans ma vie. 
    Ton amour, ta puissance,  
    Ta présence dans ma vie. (Bis) 

Et je veux t'adorer de tout mon cœur, 
Et je veux t'adorer de toute mon âme, 
Et je veux t'adorer de toute ma force, 
Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu.  (Bis) 

 
Sanctus :   Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (Bis) 
Pleni sunt Caeli et Terra Gloria tua           Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis (Bis)                          
Bénédictus qui venit in nomine Domini.        Hosanna in excelsis Deo !   Hosanna in excelsis. (Bis)  
                                           Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (Bis) 
Agneau de Dieu :  
 Agnus Dei qui tollis peccata mundi   Miserere nobis 
     Agnus Dei qui tollis peccata mundi  Miserere nobis 
 Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis Pacem 
 
 Communion : 1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
   (214)                   Demeurez en moi, vous porterez du fruit,  je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
 2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé, 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 ! 
 
 4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
     Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
Envoi :           R/ Que vienne Ton règne, que Ton Nom soit sanctifié,  
   (422)                 Sur la terre comme au ciel, que Ta volonté soit faite. 
                 Que coule en torrents Ton Esprit de vérité.    
                             Donne-nous Ton espérance, Ton amour, Ta sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer, de Ton amour immense ? 
    Qui pourrait nous détourner, de Ta miséricorde ?   
      
2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières 
     Nous attires en Ta présence, pour nous tourner vers nos frères.  

 
Pont : Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons Ton Royaume ! Tu nous promets le bonheur, l’avènement de Jésus !
  

3. Tu seras notre lumière il n’y aura plus de nuit.  
    Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus.  

 
                
              

                             
                                                                        


