
Paroisse Saint Potentien 

Ascension du Seigneur 
 

Entrée : 

Pourquoi fixer le ciel ? Pourquoi pleurer sa mort ? 

Pourquoi pleurer ? Je sais qu'il est vivant. Il est vivant. 
 

Nos mains sont vides, nos yeux sont vides, 

Mais nos chemins mènent vers Lui, Dieu vivant. 

Mais nos chemins mènent vers Lui. 
 

Longue est la route, dure est la route,  

Mais notre pain parle de Lui, Dieu vivant, 

Mais notre pain parle de Lui. 

 

Kyrie :  

Prends pitié Seigneur, prends pitié, 

Prends pitié au Christ, Prends pitié 

Prends Pitié Seigneur, prends pitié, 

Ô Seigneur prends pitié.  (x2) 

 

Gloire à Dieu dans le ciel (C 242-1) 

 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la Terre 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la Terre 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire 

Seigneur Dieu, le roi du ciel, le père tout puissant 

Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du père 

Le seul saint, le seul seigneur, le seul très-haut 

Jésus-Christ, avec l'esprit dans la gloire du père 

 

Psaume : Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cor.   

  

Acclamation :  

Alléluia, mon cœur est dans la joie, Alléluia, Dieu tu es mon Roi. 

Alléluia, mon cœur est dans la joie, Alléluia, je chante pour Toi. 

 

Prière universelle : Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 

 

Offertoire :   

 

Écoute, Entends la voix de Dieu à celui qui a soif, Il vient se révéler 

Écoute, Que tout en toi se taise, que tout en toi s’apaise Et que parle ton Dieu. 

Écoute Dieu t’invite au désert au silence du cœur A la source sans fin 

Écoute Il se tient à la porte, il frappe et bienheureux Celui qui ouvrira 

Écoute Laisse là ton souci que se taisent les mots que s’éloignent les cris 

Écoute Dieu sème sans compter sa parole est le pain Qui vient nous rassasier 

Écoute Dieu passe près de toi dans la brise légère Dans le vent de l’Esprit. 

Écoute Tu es aimé de Dieu tu es choisi par Dieu Il veut pour toi la vie 

 



Sanctus – Messe de Lourdes : Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom.  

 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

Anamnèse : 

  

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 

Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 

Gloire à toi ressuscité, 

Viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

 

Agnus - Messe de Lourdes :  

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis)  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

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 ! 

Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terrePour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

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 cœur, viens, établis ta demeure, Que brûle ton Amour. 

 

Envoi :  

Il est venu marcher sur nos routes partager notre vie, nos joies et nos peines, 

Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 

 

Jésus Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple, (bis) 

 

Il nous envoie par toute la terre, annoncer aux cœurs droits la Bonne Nouvelle. 

Il nous envoie porter la lumière et répandre la joie parmi tous nos frères.   
 

 
 

Afin de respecter les consignes sanitaires, nous vous remercions de ne pas laisser cette feuille dans l’église. 


