
Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messe du jeudi 26 Mai 2022 - 6h30/9h30 

 
 

L’Ascension du Seigneur 

  
 

« Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il 
était emporté au ciel. » 

 
 

Entrée 
1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 

Pour la beauté de ses exploits ! 

Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

Alléluia (x8) 

 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 

Pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour, 

Louange à Lui pour sa grandeur ! 

Alléluia (x8) 

 

3- Tout ce qui est nous dit sa joie 

De nous créer avec amour. 

Nos chants lui disent en retour 

Notre louange et notre foi. 

Alléluia (x8) 

 

4- Tout vient de lui, tout est pour lui : 

Harpes, cithares, louez-le. 

Cordes et flûtes, chantez-le : 

Que tout vivant le glorifie. 

Alléluia (x8) 

 

5- Rien n'est trop grand pour notre Dieu, 

Rien n'est trop beau pour Jésus Christ, 

Louange et gloire à leur Esprit, 

Dans tous les siècles, en tout lieu. 

Alléluia(x8) 

! 
 
 

Kyrie (messe de St Paul) 

Kyrie eleison(x3) 

Christe eleison (x3) 

Kyrie eleison (x3) 

Gloria (messe de St Paul) 

Gloria in excelsis Deo,  

Gloria Deo Domino (bis) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

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. R/ 

 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous 

Toi qui enlèves les péchés du monde,  

reçois notre prière 

Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous. R/ 

 

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. R/ 

 
Psaume 46 

R/ 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. R 

Dieu s’élève parmi les ovations, 

le Seigneur, aux éclats du cor. 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 

sonnez pour notre roi, sonnez ! R 

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. R 

 
 

Acclamation  
Alléluia, alléluia,  

louange à toi Seigneur Jésus 
 

Prière universelle 
Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur. 

 
Offertoire 

Prends Seigneur et reçois 

Toute ma liberté 

Ma mémoire, mon intelligence, 

Toute ma volonté 
 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement 

de t'aimer (bis) 



Reçois tout ce que j'ai, 

Tout ce que je possède 

C'est toi qui m’as tout donné. 

A toi, Seigneur, je le rends 

Et donne-moi, … 
 

Tout est à Toi, disposes-en 

Selon Ton entière volonté 

Et donne-moi Ta grâce 

Elle, seule, me suffit 

Et donne-moi, … 

 
 

Sanctus (messe de St Paul) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 

Dominus Deus Sabaoth (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna in excelsis (bis) 
 

Bénédictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse (messe de St Paul) 
Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

 
 

Agnus Dei (messe de St Paul) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis, miserere nobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

 

 
Communion 

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 ! 

Action de grâce 
Alléluia, alléluia, 

Gloire à Dieu, le Seigneur tout puissant. (×2) 

 

Alléluia 

Tu es saint, trois fois saint. 

Dieu tout puissant, éternel. 

Louange à l’Agneau, louange à l’Agneau (x2) 

 

Amen. 

 

 
Envoi 

Qu’exulte tout l’univers,  

que soit chantée en tous lieux 

la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse,  

terre et cieux dansent de joie, 

Chantent Alleluia ! 

 

1 - Par amour des pécheurs, 

La lumière est venue. 

Elle a changé les cœurs 

De tous ceux qui l’ont reconnue. 

 

2 - Vous étiez dans la nuit, 

Maintenant jubilez ! 

Dieu nous donne la vie : 

Parmi nous Il s’est incarné. 

 

3 - Que chacun reconnaisse : 

Jésus est notre Roi. 

Rejetons nos tristesses 

Pour une éternité de joie ! 

 

4 - Toi l’unique Seigneur, 

Envoie l’Esprit d’amour. 

Viens régner dans nos cœurs, 

Nous voulons hâter Ton retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  
Seigneur, mets en nos cœurs, un vrai désir du ciel. 


