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SOLENNITE DE 
L’ASCENSION 

 
 

Jeudi 21 mai 2020 – Chapelle Saint-Sixte 
 
 
 
 
 

x Chant d’entrée : Christ est entré dans la gloire 
 
1. Christ est entré dans la gloire, Tout-puissant, Roi et Seigneur. 
Christ est monté vers son Père, de tout mal Il est vainqueur. 
Grâce à Lui, dans son Royaume, notre place est préparée. 
Christ est entré dans la gloire, Tout-puissant, Roi et Seigneur. 
 
2. Roi des Cieux, souverain Maître, honneur et louange à Toi. 
Présent pour nous près du Père, tu restes au milieu de nous. 
Vers le but tu nous entraînes, toi, pour tous le sûr chemin. 
Roi des Cieux, souverain Maître, honneur et louange à Toi. 
 
3. Gloire au Christ, le Roi du monde, à Lui nos voix et nos cœurs. 
Dans la joie et l'espérance, tous vers Lui levons les yeux. 
Il nous montre son visage, il nous attend près de Dieu. 
Gloire au Christ, le Roi du monde, à Lui nos voix et nos cœurs. 

 
 

x Aspersion : J’ai vu l’eau vive 
 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! … 
 
 
 
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, 
Alléluia, alléluia, alléluia ! … 
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3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, 
Alléluia, alléluia, alléluia ! … 
 
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 
Alléluia, alléluia, alléluia ! … 

 
 

x Gloria : Messe festive 
 
 

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

x Acclamation de l’Évangile : Messe festive 
 
 

x Prière universelle : R/ Ô Seigneur écoute et prends pitié. 
 
 

x Offertoire : Approchons-nous de la table 
 
Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 
Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 
Père, nous te rendons grâce 
Pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 
 

 

x Sanctus, Anamnèse et Agnus Dei : Messe festive 
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x Communion : Prenez et mangez 
 

R. 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 ! 

 

x Envoi : Allez par toute la terre 
 

R/ Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

  
1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
2 – De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles !  
 
3 – Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 
4 – Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 


