
ASCENSION jeudi 26 mai 2022 – Année C 
 

 
 

 

Intention de messe : Jean TISSEUIL (Massignac) 
 

 

 

 

Accueil Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. La solennité de l'Ascension du Seigneur marquant la fin 

du passage parmi nous du Verbe de Dieu, il nous invite à célébrer le Ressuscité qui, désormais, fait confiance à ses amis pour conti-

nuer sa mission. Il leur promet un baptême dans l’Esprit Saint. Sachons lui rendre grâce pour cette confiance. Que cette célébration 

nourrisse notre foi, notre espérance, notre charité.   
 

Chant d'entrée  
 

Ref / Célébrez l'Éternel, habitants de la terre. Vous, tous les peuples et les nations, réjouissez-vous-en lui. (bis) 
 

Ensemble nous disons la grandeur du Seigneur. Il est bon pour Israël. Joignez-vous à moi pour l'adorer ; C'est le seul Sauveur. Ref / 

Il a montré au monde sa puissance éternelle, son savoir et son pouvoir. Tout ce qu'il a fait est merveilleux ; Il n'a pas changé ! Ref / 

La louange sur nos lèvres et l'épée dans nos mains, poussons des cris de triomphe. Acclamons le Roi et proclamons : « Il est le Dieu 

fort ! » Ref / 
 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d’unité. Christe eleison, Christe eleison. 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloria messe de Saint Jean  Ref / Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

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. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur 

Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Ref / 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la 

droite du Père, prends pitié de nous. Ref / 
 

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. 

Amen. Ref / 
 

1ère lecture du livre des Actes des Apôtres 1, 1-11  « Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva »  
 

Psaume 
 

Ref / Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde ! Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité ! 
 

Dans la Galilée des pauvres et des petits, nous irons porter des mots qui donnent vie : « Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! » 

« Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! ». Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Sa parole est forte à jamais !  
 

Dans la Galilée des peuples sans espoir nous ferons jaillir des sources pour la soif. « Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! » 

« Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! ». Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Il est ton Rocher à jamais !  
 

Dans la Galilée des terres dévastées, nous irons planter les vignes et l’olivier. « Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! » 

« Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! ». Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Grande est sa récolte à jamais !  
 

2ème lecture de la lettre aux Hébreux 9, 24-28 ; 10, 19-23 « Le Christ est entré dans le ciel lui-même »  
 

Acclamation  Alleluia, Alleluia, jubilate Deo. Alleluia, Alleluia jubilate Alleluia 

« De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 24, 46-53  « Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel. » 
 

Baptêmes  
 

Ne crains pas, je suis ton Dieu. C’est moi qui t’es choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime, ne crains pas car je suis avec toi. 
 

 

 

 

Confolens 



Prière universelle 
 

Le Ressuscité veut compter sur des témoins annonçant le salut qu'il nous donne « jusqu'aux extrémités de la terre ». Que notre prière 

prenne en compte ces extrémités de la terre, ces périphéries. Confions tous les hommes à la tendresse du Père.  
 

Ref / Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu voici l’offrande de nos vies. 
 

L’Église n'a d'autres frontières que les extrémités de la terre. Pour qu'elle adapte à tous les peuples le message de l’Évangile et se fasse 

proche de tous les hommes, ensemble prions ! Ref / 
 

Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, devant les difficultés du monde que tu nous as confié, donne à nos dirigeants la lucidité et 

le courage de prendre de justes décisions, ensemble prions ! Ref / 
 

Les jeunes sont en période d'examens, d'orientation, de choix décisifs pour leur avenir. Pour qu'ils trouvent accueil et conseils, et pour 

qu'ils s'entraident, ensemble prions ! Ref / 
 

Tous les baptisés sont disciples- missionnaires, témoins du Ressuscité aujourd'hui. Pour que chacun de nous discerne, en Église, sa 

propre mission, ensemble prions ! Ref / 
 

Offertoire 
 

Ref / Humblement dans le silence de mon cœur, je me donne à Toi, mon Seigneur. 
 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi. Ref / 

Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour. Ref / 
 

Sanctus messe de gloire à ton nom 
 

Ref /  Saint, Saint, Saint le Seigneur est saint. Le Seigneur Dieu de l’univers. (bis) 
 

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. 
 

Anamnèse messe de gloire à ton nom  
 

Gloire à Toi qui était mort, gloire à Toi. Gloire à Toi qui est vivant, gloire à Toi. 

Notre Sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi. Viens Seigneur, Jésus, gloire à Toi. 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu messe de gloire à ton nom  
 

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

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

Communion  
 

Ref / Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous, prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. Ref / 

La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit, ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. Ref / 

Dieu m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. Ref / 
 

Action de grâce  Ref / Ô Vierge Marie, Ô Mère très Sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. (bis) 
 

Apprends-nous à prier, console nos cœurs. Remplis-nous de ta paix, et de ta douceur. (bis) Ref / 

Apprends-nous à aimer, à tout espérer. Enseigne-nous la foi et guide nos pas. Ref / 
 

Chant d'envoi 
 

Ref / Vous êtes le sel de la terre, artisans de paix, témoins pour aujourd’hui 

Vous êtes la lumière du monde : rayonnez le Christ, soyez brûlants de lui ! 

Vous êtes le sel de la terre. 
 

Venez rencontrer le Christ, Il fait de vous ses témoins. Devenez les bâtisseurs de la civilisation de l'amour. Ref / 

Enfants de Dieu au baptême, l'amour vous a transformés. Vivants de sa vie nouvelle, donnez à tous le goût de sa tendresse. Ref / 

Ne laissez pas s'épuiser les grands désirs de vos cœurs, Mais laissez jaillir en vous le souffle de l'Esprit qui sanctifie ! Ref / 

Vous les veilleurs de l'aurore, sentinelles du matin, criez dans la nuit des hommes que le jour sans couchant déjà̀ se lève. Ref / 

La lumière de la foi, Don gratuit du Dieu vivant, vient illuminer vos cœurs, Qu'elle envahisse toute votre vie ! Ref / 

 

 

 

 

 

 

 


