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Ascension du Seigneur 

 
« Je crois en Jésus Christ monté aux cieux, 

assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. » 
Il s’agit bien du mystère du Christ 

- comme celui de sa venue parmi nous - 
et non d’un épisode de son histoire. 

Ce mystère nous annonce le royaume de Dieu 
« où nous vivons en espérance ». 

 

 

«  Dieu s ’é lève  parmi les  ovat ions  »  
 

Accueil : LE SEIGNEUR MONTE AU CIEL, AU MILIEU DES CHANTS DE JOIE ! IL 
NOUS PRÉPARE UNE PLACE AUPRÈS DE LUI, ALLÉLUIA ! 1. 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. 2. 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 ! 4. Dieu de l'univers 
qu'il est grand ton nom! Nous te rendons grâce par ton fils unique! Dans le Saint 
Esprit qui nous donne vie! Nous te rendons grâce pour l'éternité! 

 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché 

en pensée, en parole, 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                      
 

Kyrie : KYRIE ELEISON. CHRISTE ELEISON. KYRIE ELEISON. 
 

Gloria: GLORIA IN EXCELSIS DEO ! Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens. Domine Fili unigenite Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius 
Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu 
solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Jesu Christe. Cum Sancto 
Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.  
 

1ère lecture Actes des Apôtres 1, 1-11 : 

Il ne nous appartient pas de connaitre les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre 

autorité.  
 

Psaume 46 : Acclamons notre Dieu, car il monte vers les cieux ! 
 

 

2ème lecture Ephésiens 1, 17-23 :   

Que ... le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse.  

... Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur. 
 

Evangile Matthieu 28, 16-20 :   

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



Profession de foi : Nous croyons en Dieu le Père tout puissant, créateur du 
ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui 
est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est 
ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Et en 
l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, au 
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

Prière universelle : Christ monté aux cieux, exauce-nous. 
 

Offertoire : Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la 
douce lumière de ton cœur immaculée. 2. Viens éclairer ma route ; toi, 
l'étoile du matin, et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. 3. 
Avec toi, fais-moi vivre En toi, à toi et pour toi Ô mère du silence. 
Donne-moi ta grande paix Ô mère du silence  Donne-moi ta 
grande paix. 4. Que ta douce présence nous protège à tout jamais, ô 
Vierge du silence donne-nous ta grande paix.  
 

Sanctus : DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL, BENIT SOIT TON NOM !  
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 2. Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! 

Anamnèse : TU AS CONNU LA MORT TU AS CONNU LA MORT, TU 

ES RESSUSCITE ET TU REVIENS ENCORE POUR NOUS 
SAUVER.  
 

Pendant la fraction du pain : AGNEAU DE DIEU, AGNEAU VAINQUEUR 
PRENDS PITIE DE NOUS, PECHEURS. Heureux qui lave son vêtement 
dans le sang de l'agneau, il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie.  
 

Communion : TA PAROLE EST NOTRE PAIN, NOTRE VIE, NOTRE LUMIERE. TA 
PAROLE EST LE CHEMIN QUI NOUS MENE VERS LE PERE. 1. Je suis votre 
Pain : si vous me mangez, Vous ne périrez pas de défaillance, Mais vous vivrez 
d'espérance et de foi. 2. Je suis votre Loi : si vous me suivez, Vous ne marcherez 
pas dans les ténèbres, Mais vous aurez la Lumière de Vie. 3. Je suis votre Paix : si 
vous m'accueillez, Vous ne fermerez pas la porte aux autres, Vous ouvrirez votre 
cœur à l'amour. 

   

Hymne : TU NOUS APPELLES A T’AIMER EN AIMANT LE 
MONDE OU TU NOUS ENVOIES O DIEU FIDELE DONNE-
NOUS EN N’AIMANT LE MONDE DE N’AIMER QUE TOI. 1. 
Allez par les chemins, criez mon évangile Allez, pauvres de tous, 
partagez votre joie. 4. L’Esprit vous conduira sur des routes 
nouvelles Allez, ne craignez pas je demeure avec vous. 
 

Participer à la quête : la crise du Coronavirus et le confinement ont des répercussions 

importantes sur le fonctionnement de nos paroisses. En l’absence de quête dominicale, elles 

ne disposent plus des recettes nécessaires à l’exercice de leurs missions, voire à la 

rémunération de certains salariés.  

 A l’initiative de la Conférence des Evêques de France, un site web sécurisé a été créé 

pour permettre à tout fidèle qui le désire de continuer à verser son offrande chaque 

dimanche : quete.catholique.fr 
 D’utilisation très simple et rapide, il permet de donner à la quête avec sa carte de crédit, 

après avoir sélectionné son diocèse, sa paroisse, le montant versé. 

NB : Comme habituellement lors de la quête, aucun reçu fiscal n’est délivré au titre de 

cette offrande. 

https://quete.catholique.fr/

