
Jeudi 26 mai 2022 
Solennité de l’Ascension du Seigneur 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 46-53) 
 

En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : « Il est écrit 

que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et 

que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à 

toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. Et 

moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez 

dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. » 

Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les 

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

se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils 

étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.  

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

J’indique mon(mes) point(s) d’effort choisi(s) 

Numéro  43 - 10h30 

« 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'Eglise .» 



 Chants pour la Messe 

• Entrée 

•  Sortie 

• Psaume : Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur aux éclats du cor. 

• Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur  
Qui a vaincu la mort.  
Criez de joie pour lui, il est votre salut,  
C’est lui le Roi de l’univers.  
1. Rejetez les ténèbres  
Et venez à la lumière ;  
Désirez sa Parole,  
Elle vous donne le salut !  
2. Approchez-vous de lui, 
Pierre d’angle de l’Église, 
Rejetée par les hommes, 
Mais précieuse auprès de Dieu ! 

3. Vous êtes sa demeure, 
Devenez pierres vivantes. 
Offrez par Jésus-Christ  
Un sacrifice d’amour ! 
4. Vous, la race choisie, 
Peuple saint, peuple de rois, 
Proclamez ses louanges, 
Vous, le peuple consacré ! 
5. Aimez votre prochain, 
Comme Dieu lui seul vous aime. 
Le Père nous a dit : 

“Soyez saints comme je suis Saint” !  

• Offertoire 
R. Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
ll n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 
3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les Cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 

• Communion 

1. Ô mon Bien-Aimé, Jésus, mon Seigneur,  
Sur nos lèvres, ton nom est joie et douceur.  
Et plus que tout, ta simple présence  
Emplit nos cœurs d'une joie immense !   
R. Jésus, Jésus, Jésus, adoramus te.   
2. À tous les affligés, mendiants du pardon,  
Tu accordes sans fin la consolation  
De reposer, las de leurs errances,  
Sur ton épaule, dans la confiance.   

3. Quel esprit peut saisir ta grande bonté ?  
Et quel hymne, ô Seigneur, pourrait te chanter ?  
Mais tous les êtres aspirent vers toi,  
Leur seule fin et leur seule joie !   
4. Abaissé, tu t'es livré jusqu'à la croix,  
À ta suite est ouvert un chemin de foi.  
Tu nous appelles, heureux serviteurs,  
À partager la joie du Vainqueur.   

R. Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
 
1. À pleine voix, louons le Seigneur, 
Que règne en nos cœurs celui qui est la vie. 
Ouvrez les yeux, le Royaume est là ; 
Jésus nous appelle. 

2. Il est venu donner sa lumière, 
Nous donner sa vie, nous révéler son cœur, 
Christ est Seigneur pour l'éternité, 
À lui la victoire ! 
3. Il nous envoie par toute la terre 
Annoncer la joie, annoncer l'Évangile. 
Proclamez-le dans tout l'univers : 
"Dieu sauve son peuple ! " 
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