
Gloire à Dieu de P Richard 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

Et paix sur la terre aux hommes qui l’aime! 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  

Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 
 

1 Nous te louons nous te bénissons.  

Nous t’adorons nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce 

Pour ton immense Gloire 
 

2 Seigneur Dieu le père tout puissant,  

Seigneur fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
 

3 Toi qui enlève les tous les péchés, 

 Sauve nous du mal, prends pitié, 

Assis au près du Père, Ecoute nos prières 
 

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, 

Toi seul es le très haut Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 

 
 

 Messe du 30 mai 2019 à Tresses 
Ascension 

Entrée :  Disciples de Jésus (D 291)  

Disciples de Jésus, vous êtes invités au banquet de Cana.  
Venez, venez. Venez avec Marie et partagez sa joie ; 

Le vin est préparé et le pain est rompu. 
 

2. Si vous êtes humiliés par les grands que vous servez, 

Venez, venez. 

Si vous êtes méprisés avec ceux de votre race, 

Venez, venez. 

Si vous n'avez pas de nom, pas de droit pour vous défendre. 

Venez, venez. 
 

4. Si vous n'avez eu le temps ni d'aimer, ni d'être aimés, 

Venez, venez. 

Si vous êtes dans ce temps sans avoir le temps de vivre, 

Venez, venez. 

Si vous avez seulement le temps de crier misère, 

Venez, venez. 
 

8. Si vous êtes impatients que se lève un jour nouveau, 

Venez, venez. 

Si vous attendez de Dieu qu'il révèle enfin sa gloire, 

Venez, venez. 

Si vous attendez de lui qu'il vous soit donné de croire, 

Venez, venez. 

 

Kyrie 
Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 

Refrain: Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 
 

Psaume 46  

Dieu s'élève parmi les ovations,  

Le Seigneur, aux éclats du cor. 
 

Alléluia Ad Majorem 
 

Prière Universelle  
Seigneur, écoute ma prière quand je crie vers Toi,  

Quand je lève les mains, quand j'implore ta présence. 
 

Offertoire   Chant pour la fête de l'Ascension (Lécot) 

Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie, 

Il nous prépare une place auprès de Lui, Alléluia ! 
  

1- Fils du Dieu vivant qu’il est grand ton nom, 

Dans la terre entière ton amour éclate 

Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie ! 

Seigneur de l’univers ! 

2- Fils du Dieu vivant ouvre notre cœur 

Pour mieux accueil ta grâce et ta lumière 

Fais grandir la foi de tous les croyants ! 

Source d’espérance Jésus Christ Sauveur ! 
 

3- Fils du Dieu vivant viens en notre cœur ! 

Selon ta promesse faite à ceux qui t'aiment 

"Nous viendront chez-vous Père, Fils et Esprit, 

Et vous aurez part à notre vie d'amour" 
 

4- Dieu de l'univers qu'il est grand ton nom ! 

Nous te rendons grâce par ton fils unique ! 

Dans le Saint Esprit qui nous donne vie ! 

Nous te rendons grâce pour l’éternité ! 

 

 

« Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était 

emporté au ciel. » Lc 24, 51 



Anamnèse  Diaconia 

Nous proclamons ta mort, 

 Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la Gloire ! 

Agneau de Dieu 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Prends pitié de nous, pécheurs ! 
 

1 - Heureux qui lave son vêtement  

Dans le sang de l'Agneau : 

Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 
 

2 - Heureux qui lave son vêtement  

Dans le sang de l'Agneau : 

Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 
 

3 - Heureux qui lave son vêtement  

Dans le sang de l'Agneau : 

Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Donne-nous la paix Seigneur ! 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Donne-nous la paix Seigneur ! 

 
 

Sanctus   Louange eucharistique 

Saint le Seigneur de l'univers, 

Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. 

Saint Jésus-Christ, berger de paix, 

L'Emmanuel dans notre histoire. 
 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Communion   Devenez ce que vous devenez, 

Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu´un seul corps, 

Abreuvés de l´unique Esprit, 

Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 

Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 

Fortifiés par l´amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime.  
 

3. Purifiés par le sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4. Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noce(s) éternelles. 
 

5. Appelés par Dieu notre Père 

À devenir saints comme lui, 

Nous avons revêtu le Christ, 

Nous portons la robe nuptiale. 

 

 

 

Envoi    D 24-72-1 
  

Christ est monté aux cieux, alléluia, 

Christ est monté aux cieux, alléluia, 

Christ est ressuscité monté aux cieux,  

Alléluia, alléluia,  
 

5 -  Je suis le Premier et le Dernier ! 

Je vous donne aujourd'hui Le nom d'éternité, 

Promis aux bien-aimés de Dieu. 
 

7 - Je suis le Sauveur, Maître de tout ! 

Je vous donne aujourd’hui la robe de clarté 

Des fils transfigurés de Dieu. 
 

8 - Je suis le Vainqueur, le Roi des rois ! 

Je vous donne aujourd'hui un trône auprès de moi, 

Dressé pour le repos de Dieu. 

 
 


