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MESSE DE L’ASCENSION DU CHRIST 

Jeudi 21 mai 2020  à 11h à l’Eglise Sainte Claire à Vauréal  

 
 

Chant d’entrée  : Il est vraiment ressuscité  

 

Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts 

Il est vivant comme il l'a promis – Alléluia 

 

1. « C’est la Pâque du Seigneur », clame l'Esprit, « C’est la Pâque du Seigneur en vérité !» 

Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir, 

Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Alléluia  

  

2. Tu ouvres la fête de l'Esprit, Tu nous entraîne dans la danse mystique 

Ô Pâque de Dieu qui descend du Ciel sur la terre et qui de la terre remonte vers le ciel ! 

En toi la création toute entière s'assemble et se réjouit. Alléluia   

 

3. Ô joie de l'univers, festin de grâce, 

Tu dissipes les ténèbres de la mort, tu ouvres les portes de la vie : 

 En toi les promesses sont accomplies, les chants sont rendus à la terre. Alléluia 

 

 
Kyrié : Messe Lébry 

Seigneur, Seigneur, O Seigneur prend pitié  

O Christ, O Christ, O Christ prend pitié  

Seigneur, Seigneur, O Seigneur prend pitié  

 

Gloria : Messe Lébry 
 Gloire à Dieu au plus haut et Paix sur la terre aux hommes qui l’aiment 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifierons 

 O Seigneur nous te rendons grâce pour ton immense gloire 

2. Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout puissant 

 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils unique du Père 

3. Toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous 

 Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière 

4. Car toi seul es saint, toi seul Seigneur est le très haut 

 Jésus Christ avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père 

. 
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Psaume 66 :   

Dieu s’élève parmi les ovations, 

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. 

Acclamation : Alléluia Magnificat 

« De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. 

Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

PU : Jésus monté aux cieux exauce nous 

Offertoire : Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit  

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit  

À ceux qui te prient,  

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  

Voici l´offrande de nos vies. 
 

Sanctus : Messe Patrick Richard 

Saint le Seigneur, Alléluia! Saint le Seigneur, Alléluia ! 

Saint le Seigneur, Alléluia! Saint, Saint, Saint  ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Saint le Seigneur, Alléluia!... 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia!... 

 

Anamnèse  :  
Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver (Bis) 

 

Pater : chanté ( Glorius) 
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Agneau de Dieu : Petite messe 
 

La paix elle aura ton visage - La paix elle aura tous les âges 

La paix sera toi, sera moi, sera nous - Et la paix sera chacun de nous 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (bis)  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donnes-nous la paix. 

  

La paix elle aura ton visage -La paix elle aura tous les âges 

La paix sera toi, sera moi, sera nous -Et la paix sera chacun de nous 

 

Communion  : prenez et mangez  
 

Prenez et mangez, Ceci est mon corps,  

Prenez et buvez, voici mon sang !  

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :  

Je vous donne ma vie. 

 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  

 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Chant d’envoi : Avé Maria (Avé Maria de Lourdes) 

Ave, Ave, Ave Maria (bis) 

1 – Les saints et les anges - En chœur glorieux 

Chantent vos louanges - Ô Reine des cieux. 

3 – Soyez le refuge, - Des pauvres pécheurs, 

Ô Mère du Juge, - Qui sonde les cœurs. 

4 – Écoutez ô Mère, - Qui nous aimez tant, 

Cette humble prière - Que font vos enfants. 

5 – Sur notre paroisse, - versez vos faveurs, 

Que la foi s’accroisse - et garde les mœurs. 


