
 

Ascension 21 mai 2020 
Chants pour la messe de 11h 

(sur le site internet et la chaine You Tube Notre Dame de Clignancourt) 

 

Entrée : Chrétiens chantons le Dieu vainqueur 

 R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia !               

    Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !                                               
     Fêtons la Pâque du Seigneur !                
     Acclamons-le d'un même cœur,            
     Alléluia ! 

    L'Agneau pascal est immolé ;              
     Il est vivant, ressuscité,                      
     Splendeur du monde racheté,           
     Alléluia !                                             
  
    O jour de joie, de vrai bonheur ! 
     O Pâque sainte du Seigneur, 
     Par toi, nous sommes tous vainqueurs, 
     Alléluia ! 
 
Aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive 

J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, alléluia ! 

jaillir du côté du temple ! Alléluia, alléluia ! 

J’ai vu la source du temple, Alléluia, alléluia ! 

grandir en un fleuve immense ! Alléluia, alléluia ! 

 

Psaume 
Ant. : Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du corps  
 
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. 

Alléluia 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dis le Seigneur, Moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. 
 

Prière universelle 

Nos prières montent vers Toi, vers Toi au plus haut des cieux. 
 
Offertoire : Livrez-vous au Dieu Vivant 
R/ Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant 

     pour le servir en son Église. (bis) 

Le Seigneur vous a choisis gratuitement, il a fait de vous ses amis, 
comme lui, livrés pour la multitude, il vous a envoyés dans le monde. 

Sanctifiés par l’Esprit d’amour, marchez de clarté en clarté 
vers la ressemblance avec le Christ, il vous partagera sa gloire. 
  
Communion : Parole du Seigneur Jésus 

R/ Parole du Seigneur Jésus : « Je ne vous appelle plus serviteurs,  
je vous appelle mes amis.» Parole de Jésus Christ. 

Aucune épreuve ne peut nous séparer de l’amour de Jésus Christ ;  
nous deviendrons vainqueur du mal par Celui qui nous a aimés ! 
 
La liberté que Jésus veut nous donner, c’est l’Esprit de charité ;  
car toutes choses passeront mais l’amour ne passera pas ! 
 
 
Envoi : A toi la gloire 

R/ À Toi la Gloire, ô Ressuscité, 
      À Toi la victoire pour l'éternité ! 

Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse : le Christ est vainqueur ! 


