
 

 

Jeudi 13 mai 2021  
Ascension de notre Seigneur 

 
 

Entrée : Le Seigneur monte au ciel J35 
 

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 accueillir ta Grâce et ta Lumière. 

Fais grandir la foi de tous les croyants, 

Source d’espérance, Jésus Christ Sauveur ! 

 
 
Aspersion : J’ai vu l’eau vive I 132-1 
 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 
Alleluia ! Alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
Seront sauvés et chanteront 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alleluia ! Alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés, 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, 
Alleluia ! Alleluia ! 
Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 
Alleluia ! Alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 
 
Psaume 46 : Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 
 
 
PU : Dieu de tendresse souviens Toi de nous 
 
 
Offertoire : Dans ce mystère  
 

Dans ce Mystère, le Christ va s’offrir parmi nous. 

Déposons tout souci du monde, allons à la rencontre du Seigneur, 

avec les Puissances du ciel et tous les saints, 

chantons le Seigneur vivant et trois fois Saint ! 

 

1 – Nous recevrons le Roi de l’univers’ l’Epoux Bien-Aimé de l’Eglise 

Qui s’avance vers nous, escorté de la joie du ciel. 

 

2 – Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous dans son Royaume, 

En tout temps, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. 

 

 



 

 

 
Communion : Voici le corps et le sang D44-80 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2 - Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
  
4 - Que nos langues sans cesse proclament 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd'hui il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 

 
Action de grâce : Viens Esprit de Dieu (il est vivant) 
 

Viens Esprit de Dieu Viens Ô viens,  
Emplis nous de ton feu Esprit de Dieu 
 
Abba Père tu es mon Père  
L’Esprit me fait crier vers Toi  
Je suis ton enfant, je me tiens devant Toi,  
envoie ton Esprit très Saint 
 
 
Envoi : Allez dans le monde entier 
 

Allez dans le monde entier, de tous les peuples faites des disciples 
Alleluia Amen Alleluia Amen 
 
 
 
 
 
Prochains rendez-vous à Saint Mitre 
 
Dimanche 16 mai : messe à 09h30 
Samedi 22 mai : 18h00 Veillée de profession de Foi à Istres (Lou, Amans et Emeline) 
Dimanche 23 mai : Messe de Pentecôte à 10h30 
                                Ce sera également la messe de Première Communion (Daphné, Chloé, 
Gabrielle, juliette, Perrine, Romane et Ronan) rdv pour les enfants et les familles à 10h00. 
Nos trois enfants ayant fais leur Profession de Foi (Lou, Amans et Emeline) seront également 
présent. 
 


