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Solennité de l’Ascension 
 
maison diocésaine Saint-Pierre 
Jeudi 21 mai 2020, 10h30 
 
 
Entrée : Louange à Dieu Très-Haut Seigneur ! 
(Côte U 43-38 / T: Didier Rimaud  M: Schütz) 
 
1- Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs ! 
 
2- Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour : 
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 
 
3- Tout vient de Lui, tout est pour Lui : harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le : que tout vivant Le glorifie ! 
 
PREPARATION PENITENTIELLE : Aspersion 
 
Chant : J’ai vu des fleuves d’eaux vives ( I 44-62 Musique : Marcus Wittal ) 
 
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, 
Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, 
Alléluia (bis)  
 
2. Tous ceux que lave l´eau vive,  
Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire,  
Alléluia ! (bis). 
 
Gloire à Dieu : Messe du Partage ( T : AELF / M : E. Daniel ) 
 
Père Évêque : Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur fils unique, Jésus-Christ.  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le fils du Père.  
Toi qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous.  



Toi qui enlèves le péché du monde reçois notre prière.  
Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous.  
Car toi seul es saint.  
Toi seul es Seigneur.  
Toi seul es le très haut Jésus-Christ Avec le Saint Esprit, 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 
Oraison. 
 
LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Première lecture (Ac 1, 1-11) 
 
Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment 
où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions 
aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné 
bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. 
Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y 
attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma 
bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu 
de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas 
rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps 
et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-
Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et 
une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, 
devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-
vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même 
manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » – Parole du Seigneur.   
 
Psaume  (Ps 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9) 
 
R/ Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur aux éclats du cor ! 
 
Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre. 
 
Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 
 
Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré. 
 
 
 



Deuxième lecture (Ep 1, 17-23) 
 
Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse 
qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour 
que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous partagez 
avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants : c’est l’énergie, la 
force, la vigueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand il l’a ressuscité d’entre les morts et qu’il l’a fait 
asseoir à sa droite dans les cieux. Il l’a établi au-dessus de tout être céleste : Principauté, Souveraineté, 
Puissance et Domination, au-dessus de tout nom que l’on puisse nommer, non seulement dans le monde 
présent mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a 
fait de lui la tête de l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, lui que 
Dieu comble totalement de sa plénitude. – Parole du Seigneur.   
 
Acclamation de l’Evangile : Par la musique et par nos voix 
 
Évangile (Mt 28, 16-20) 
 
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se 
rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et 
leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » – 
Acclamons la Parole de Dieu.   
 
Homélie. 
 
Je crois en Dieu. 
 
Prière universelle :  
 
Refrain : Esprit de Dieu intercèdes pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 
 
Offertoire : 
Chant : Le Christ va se manifester parmi nous. ( M : A. Gouzes  E 504 ) 
 
R:/ Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
 
1 - La parole qui donne la paix a déjà retenti, 
Le salut annoncé est au milieu de nous ! 
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs, 
Que l’amour du Christ notre Seigneur les habite ! 
 
2 - Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté ! 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous 
Avec tous les saints du ciel !  
 
3 - Les yeux levés vers toi, ô Christ, nous te supplions, 



Ne te souviens pas de nos péchés, 
en ton amour, prends pitié ! 
Avec les anges, nous te bénissons, 
Avec tous les saints, nous te rendons gloire ! 
 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
Sanctus : Messe de St Séverin ( AELF ; M : Michel Chapuis) 
 
Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Doxologie : Par Lui, avec Lui et en Lui, Amen (x 3) 
 
Notre Père : proclamé 
 
Agneau de Dieu : Messe de l’Ermitage ( Père André GOUZES) 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
Communion : musique 
 
Prière après la communion 

Prière à Notre Dame de Ceignac 

Marie, 
Notre Dame, Notre Mère, 

Toi que, depuis des générations 
Les chrétiens du Rouergue viennent prier  

en ce sanctuaire de Ceignac, 
Regarde-nous et manifeste nous ta proximité  

en ces jours difficiles que nous traversons. 
 

L’inquiétude nous habite concernant la santé de beaucoup d’entre nous 
et l’équilibre de notre vie ensemble, en société. 

 
Tu as su indiquer à ton Fils ce qu’il manquait aux invités de la noce  

pour que la fête se vive pleinement. 
Avec eux, tu nous laisses cette invitation : « faites tout ce qu’il vous dira » 

 
Tu étais présente au pied de la croix, quand ton Fils livrait sa vie pour la multitude.  

Apprends-nous à accueillir sa vie donnée et à la déployer dans le service de nos frères, 
particulièrement les plus fragiles et les plus éprouvés. 

 
Tu te tenais auprès des apôtres dans l’attente du don de l’Esprit.  

Rends-nous disponible à ce don. 



Qu’Il nous tienne en communion les uns avec les autres, 
Que sa force nous permettre de nous tenir debout et de soutenir nos frères. 

 
Marie de l’Espérance, 

Soutiens les malades, les familles affligées, les personnes isolées, 
Tous ceux et celles dont la situation est fragilisée. 

 
Que ta douce présence soit pour nous un soutien  

en ces jours difficiles. 
 

Notre Dame de Ceignac 
Accompagne-nous de ta bienveillance. 

 
 
Chant : Toi qui as porté Celui qui porte tout. ( V 44-77) 
 
Tu as porté Celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du ciel, Reine de l’Univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 
 
1- Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 
2- Tu accueilles, Servante de Dieu, l’ange des Cieux. 
La promesse en toi s’accomplit : tu as dit « oui » 
 
Bénédiction et envoi : 
 
Chant : Allez par toute la terre !  ( T 20-16 ) ( T : PS 95 AELF / M : J Berthier ) 
 

R/ Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations! 
Allez par toute la terre, Alléluia! 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom! R/ 
 
 

 


