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Chants de la messe de l’Ascension 
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Entrée : 

Jésus est le chemin, qui nous mène droit vers le Père,  

C'est Lui qui est la Vérité, Il est la Vie ! 

6. Mon royaume n'est pas de ce monde ici-bas, je suis roi et quiconque est de la vérité, 

Ecoute ma voix ! 

7. A nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi, et du lieu où je vais vous savez le chemin, ayez foi 

en moi ! 

8. "De son sein couleront oui des fleuves d'eau vive", recevez l'Esprit Saint pour être dans le monde, 

témoins de l'amour ! 
 

Refrain de Psaume :  

Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor.

Offertoire : 

Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel sur la terre toute langue proclame : 

« Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur ! » 

Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père, gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père, 

Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur !  
 

Communion/action de grâce : 
1. Élevé à la droite de Dieu, Couronné de mille couronnes, 

Tu resplendis comme un soleil radieux ; les êtres crient autour de ton trône. 
 

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. 
 

2. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle ; disent :" Viens ! " C'est leur cœur qui appelle,  

Viens, ô Jésus, toi l'Epoux bien-aimé ; tous tes élus ne cessent de chanter 

3. 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

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que 

depuis seize siècles, tu n’as cessé d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent. 

Aujourd’hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession. 

Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir. 

Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la Lumière pour éclairer 

leur conscience, qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun. 

Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les mourants, qu’ils trouvent sur leur chemin aide et 

secours. 

Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. 

Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie 

durablement. 



 

 

Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. 

Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile. 

Sainte Geneviève, nous t’en supplions, prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l’Esprit : Amen. 

Envoi :  

Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est 

la lumière du Seigneur, 

Elle dépassera les frontières, elle 

habitera tous les cœurs. 

1- Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle 

éclate en cris de joie.  

Au pays de la soif l'eau a jailli et se répand. 

2- Vous verrez la gloire du Seigneur, la 

splendeur de notre Dieu, 

Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, 

soyez sans crainte. 

3- C'est lui qui vient pour vous sauver, 

alors s'ouvriront vos cœurs 

A l'amour du Seigneur, qui vient pour 

vous racheter. 
 

 

         L’Ascension par Giotto 
 

 

******************************************************** 
Vous pouvez donner à la quête en ligne pour aider la paroisse. Le lien est sur 

la page d’accueil du site juste en dessous de la vidéo de la messe. 
 

Toutes les informations paroissiales sont disponibles sur le site internet : www.saintalbertlegrand.fr. 
 

Au programme d’ici la réouverture prochaine des églises au culte : 
- Les réunions de 10 personnes étant permises, ceux de la paroisse territoriale qui le souhaitent peuvent 

venir à la messe en semaine mais avec une limite de 9 personnes maximum. Des messes seront 

célébrées tous les jours du mardi au samedi à 8h30 et du lundi au vendredi à 19h. La porte de l'église 

sera fermée 5 minutes avant le début de la messe ou dès que 9 personnes seront entrées ! 

- Il sera proposé à l’avance à 9 personnes de venir assister aux messes du samedi 23 19h et du dimanche 

24 à 11h.  

- Il sera possible pour les paroissiens de revenir à l’église pour les messes de la Pentecôte (dans l’église) 

avec des consignes strictes qui seront précisées. Sachez déjà qu’il devrait y avoir 150 places 

accessibles dans l’église. Prévoyez aussi un masque par personne car vous serez tenus d’en avoir un. 

- Le chapelet du lundi à 18h15, les laudes du matin à 8h10 et le partage d’évangile du mercredi (à 20h) 

sont également accessibles dans la limite de 10 personnes (pour l’instant). 

- La porte du tabernacle est également ouverte sur un petit ostensoir tous les jours dans la chapelle du 

mardi au dimanche de 18h à 19h. Les confessions sont possibles au même moment. 

- Le curé sera aussi disponible dans l’église jeudi de 17h à 18h et samedi de 14h30 à 16h30 pour des 

confessions. 

- Vous trouverez aussi un nouvel enseignement sur la mort et l’au-delà ainsi que les 5 séances d’école 

d’oraison sur le site de la paroisse. 
 

La confession et la communion sont par ailleurs possibles toute la semaine sur demande. 

Pour tout besoin de prêtre (confession, sacrement des malades, communion, ou de tout autre 

soutien, écrivez à cure@saintalbertlegrand.fr ou appelez au 01 45 89 19 76 

http://www.saintalbertlegrand.fr/
mailto:cure@saintalbertlegrand.fr
tel:0145891976

