
JEUDI 21 MAI 2020 - Année A 

ASCENSION DU SEIGNEUR 
 

 
 
 

 

R/ C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,  

sur ton chemin de lumière et de vie. 

Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, dans la foi, dans l’amour. 

 

Tu es la Bonne Nouvelle nous libérant du péché, 

Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté.  

 

Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays ; 

Enfants de Dieu dans l’Église unis par la charité. 

 
 
 

HYMNE PASCALE 
 

 

 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

 

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. 

 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

 

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; 

 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

 

Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, 

Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit 

Dans la gloire de Dieu le père, AMEN 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 



 
 
 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES 1, 1-11 

PSAUME 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9 Dieu s’élève parmi les ovations, 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.

 

LECTURE DE LA LETTRE DE ST PAUL APÔTRE AUX ÉPHÉSIENS 1, 17-23 

 

ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON ST MATTHIEU 28, 16-20 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

R/ Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles !  

Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 

 

4. Dieu envoie son Esprit, Source de toute grâce ; 

Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 

LITURGIE DE LA PAROLE 


