
 
Ascension du Seigneur 

 
Entrée 
R/ C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, Sur 
ton chemin de lumière et de vie. Donne-nous de te 
suivre Seigneur Jésus, Dans la foi, dans l’amour. 
 
1. Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché́, 
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la 
sainteté́. R/ 
 
2. Tu rassembles en un seul peuple des hommes de 
tous pays ;  
Enfants de Dieu dans l’Eglise unis par la charité́. R/ 
 
3. Que la Vierge, Notre-Dame, nous conduise jusqu’à 
toi,  
Que sa grâce maternelle nous dispose à ton appel. R/ 
 
 
Refrain du psaume 
Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats 
du cor. 
 
Prière universelle 
O Seigneur en ce jour écoute nos prières. 
 
 
Offertoire 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté  
du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
dans une petite hostie de pain. 
 
R/ « Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu,  
et faites-lui hommage de vos cœurs. » 
 
2. Faites-vous tout petits,  
vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous,  
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. R/ 
 
 
Communion 
1. Voici le Fils aimé du Père,  

Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 
R. Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  
 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon coeur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour.  
 
 
Sortie 
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 
Et envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière  
 
R.Veni Sancte Spiritus 
 
2. Viens en nous, viens père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons,  
Viens, lumière de nos cœurs.  
 
5. Ô lumière bienheureuse,  
Viens remplir jusqu’à l’intime  
Le cœur de tous tes fidèles  
 
9. À tous ceux qui ont la foi,  
Et qui en toi se confient,  
Donne tes sept dons sacrés.  
 
10. Donne mérite et vertu,  
Donne le salut final,  
Donne la joie éternelle.  
 
Refrain final :  
Veni Sancte Spiritus. Amen !  


