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Entrée : Dans la joie le Seigneur est monté vers les cieux, 
Pour régner à jamais dans la gloire de Dieu. 
 

1. L’univers applaudit et rend gloire au Seigneur ; tout le ciel resplendit car 
Dieu monte en vainqueur. 

2. Son royaume est partout : les nations sont à lui. Il accueille tout homme en 
son peuple choisi. 

Kyrie : Dans nos silences, Seigneur, viens nous sauver. Dans nos souffrances, 
Seigneur, viens nous sauver.  

Tu es Lumière pour nos yeux fermés Toi, notre Père pour l’éternité Dans nos 
faiblesses, Seigneur, viens nous sauver. 

Dans nos faiblesses, Seigneur viens nous sauver. Dans nos détresses, Seigneur 
vient nous sauver. Tu es Lumière… 

Dans nos déroutes, Seigneur, viens nous sauver. Dans la peur du doute, Seigneur 
vient nous sauver. Tu es Lumière… 

Gloria:  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes, qu’Il 

aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’Univers. 

 1 - Pour Tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple Te rend grâce : 
Ami des hommes, sois béni pour Ton règne qui vient : 
A Toi, les chants de fête par Ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 
 
2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du Mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

Psaume : Acclamons-notre Dieu, car il monte vers les cieux ! 
Alléluia : Temps pascal 
 
Credo :Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la 
terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le 
Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de 
même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour 
notre salut, Il descendit du ciel; Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge 
Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa 
passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 
Ecritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la 
gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la Vie ; Il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les 
prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais 
un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et 
la vie du monde à venir. Amen. 
 
Prières universelles : Christ monté au ciel, exauce-nous 
 
Sanctus de Lourdes : 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis. 
 
Anamnèse : Louange à Toi qui étais mort, alléluia. Louange à Toi qui est vivant, 
alléluia. O Toi qui est ressuscité alléluia, reviens Jésus nous T’attendons, alléluia ! 
 
Doxologie:  Lourdes 

Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton règne vienne, 
que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous 
du Mal.  
 



Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, prends pitié de nous! 
 
1. Toi qui enlèves le péché du monde ! Agneau de Dieu ! 
2. Toi qui enlèves le péché du monde ! Agneau Pascal ! 
3.Toi qui enlèves le péché du monde ! Agneau Sauveur ! 
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Donne-nous la paix 
 
Chant de 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 cœur, apprenez tout de lui. 

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. 

Bénédiction solennelle 

Final :  

Le Seigneur est monté aux cieux : Alléluia ! 

5. Joie de l’univers, ô Christ ami du genre humain, 
Joie de l’univers, nous sommes délivrés. 
 
6. Dieu nous a rouvert tout grand la porte du Jardin, 
Dieu nous a rouvert et nous a dit d’entrer. 
 

 
 
 


