
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ASCENSION DU SEIGNEUR (année C) 
26 mai 2022 - PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 

    « Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel. »                
                                              Luc 24, 51 

LITURGIE de l'ACCUEIL 
 

Entrée                      R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 

IEV 20-14              Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 

         Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 

         Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1- Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait Homme  

 Vient demeurer au milieu de son peuple ! Regardez ! 

 Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair !  

2- Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli 

 Du Cœur très saint du Père ! Sa clarté  

 Embrase l’univers, Il est la vie illuminant la nuit ! 

3- C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, 

 L’habiller de sa Gloire ! Par son Nom, Dieu se révèle à nous,  

 Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 

4- Viens Jésus ! Entre dans ton saint Temple ! Nourris nos cœurs, 

 Donne-nous ta Parole ! Nous voici tes enfants rassemblés, 

 Parle Seigneur et nous écouterons ! 
 

 

Aspersion     I 132-1 

     1-   J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils 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 ! 

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 !   

 

Gloire à Dieu    Messe d’Emmaüs C 53-72           

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, gloire à Dieu !  
 

1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 

 Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! R/ 
 

2- A toi les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 

 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! R/ 
 

3- Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

 Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! R/  
 

 



 
 

LITURGIE de la PAROLE 

Psaume 46            

R/ Dieu monte parmi l’acclamation, 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 à l'Evangile      U 53-73    ALLÉLUIA   

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

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

Le Symbole de Nicée-Constantinople  
 Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 

terre, de l'univers visible et invisible.  

     Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père 

avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, 

et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 

descendit du ciel ; par l'Esprit saint, il a pris chair de la Vierge Marie et 

s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion 

et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 

Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra 

dans la gloire pour juger les vivants et les morts ; et son règne n'aura pas 

de fin.  

     Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du 

Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 

gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, 

catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 

péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 

Amen. 
  

Prière Universelle     
R/ Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. 24/18 

 

Après l’offertoire : (nous nous levons) 

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à 

la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 
 

 
 
 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 
 

Sanctus   Messe d’Emmaüs AL 53-74                     
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 

      Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

Anamnèse    Messe d’Emmaüs   C 53-75   
                 

Il est grand le mystère de la foi ! 

Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire,  

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Doxologie   C 13-18    Amen ! Gloire… 
 

Notre Père chanté       Xavier DARASSE 
 

Chant de la fraction     Messe d’Emmaüs C 53-76                      
 

1- Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2- Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3-   Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves les péchés du monde, 

        Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Communion      D 59-24 
 

1- Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 

 Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi,  

 Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 

 Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  
 

2- Tu as dit : ‘’Vous ferez cela en mémoire de moi ‘’. 

 Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 

 Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 

 Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché.   

3- Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

 Notre Roi, notre Pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 

 Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 

 Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.  
 

                                                        LITURGIE de l'ENVOI                                           I  508 

 

R/ Exultez de joie, peuples de la terre. 

La mort est vaincue, le Christ est vivant. (bis) 
 

1- Que soient remplis d’allégresse les déserts et terres arides, 

 Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs. 
 

2- Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 

 Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront.  
 


