
Jeudi 21 mai 2020 : Ascension 
 
Entrée : A l’Agneau de Dieu 
 

R / A l’Agneau de Dieu, soit la gloire, 
A l’Agneau de Dieu, la victoire, 
A l’Agneau de Dieu, soit le règne,  
Pour tous les siècles. Amen 
 
1. Elevé à la droite de Dieu  
Couronné de mille couronnes,  
Tu resplendis comme un soleil radieux, 
Les êtres crient autour de ton trône : 

 
2. Tous les peuples et toutes les nations,  
D'un seul cœur avec les milliers d'anges,  
Entonneront en l'honneur de son nom,  
Ce chant de gloire avec force et louange : 
 
 
 

 
Aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive … 
 

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis) 
 
2. J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis) 
 

3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis). 
 
4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis) 
D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis) 

Psaume : Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
 
Prière universelle : Ô Christ, monté aux Cieux, exauce-nous !! 
 
Offertoire : Je vous ai choisis 
 

Viens, Esprit Saint, Couvre-nous de Ton ombre, 
Sonde-nous, Inspire-nous, 
Guide-nous chaque instant de ce jour, qui vient. Ô... 
 
Viens, Esprit Saint, Couvre-nous de Ton ombre,   
Console-nous, Purifie-nous, 
Guéris-nous chaque instant de ce jour, qui vient. Ô... 
 

Viens, Esprit Saint, Couvre-nous de Ton ombre,   
Conduis-nous, Embrase-nous, 
Guide-nous chaque instant de ce jour, qui vient 
 
 
 
 
 

 
Communion : Je suis le Pain de Vie 
 

Je suis le Pain de Vie, qui vient à moi n'aura jamais faim. 
Je suis le Pain de Vie, qui croit en moi n'aura jamais soif. 
Je suis le Pain de Vie, qui mange ma chair et boit mon 
sang demeure en moi et moi en lui. 
 
1. Marie, nous voulons voir Jésus 
Contemple avec nous le mystère 
Sa chair est la vraie nourriture 
Et comme son sang, la vraie boisson. 
 
2. Marie, nous voulons voir Jésus 
Apprends-nous à la recevoir 
Pain vivant descendu du Ciel 

Le pain qui donne vie éternelle. 
 
3. Marie, nous voulons voir Jésus 
Pour être unis jour après jour 
D’un seul cœur dans la prière 
Fidèles à la fraction du pain. 
 
4. Marie, nous voulons voir Jésus 
Tu es le modèle de l’Église 
Et par ta vie tout entière 
Tu es femme eucharistique 
 
 
 

 
Sortie : A toi puissance et gloire 

 
À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, 
À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais ! 
 
1. Toi l’Agneau immolé (bis) tu t’es livré pour nous 
(bis) Tu as versé ton sang (bis) pour nous sauver. 

 
2. Et Dieu t’a exalté (bis) Il t’a donné le nom (bis) 
Au-dessus de tout nom (bis) : Jésus vainqueur ! 
 
3. Sur la terre et aux cieux (bis) tout genou fléchira 
(bis) Toute langue dira (bis) : tu es Seigneur ! 


