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Solennité de Ascension de Notre Seigneur 

 

 

Entrée : O Christ Roi de l’univers 

 

R. O Christ, Roi de l’univers 
toute la création t’acclame ! 
Le peuple des baptisés 
Exulte et chante ta louange ! 
 

1. L’ Eglise ton épouse, 
Célèbre ta grandeur, 
Dans la joie, dans l’ allégresse 
Des noces de l’Agneau. 
 

2. Que la gloire et la puissance 
Reviennent à l’Agneau. 
Que tout l’univers adore 
Celui qui l’a sauvé. 
 

3. Les anges par myriades 

Acclament ta splendeur 

Et l’Eglise de la terre 

Avec eux se réjouit. 

 



Kyrie I : Livre vert p 46 

 

Gloria I : Livre vert p 48 

 

Psaume : grégorien 

 
Alleluia : grégorien 

 

 



Préface de l’Ascension n°1 

 
Vere dignum et iustum est, aquum 
et salutare, nos tibi semper et 
ubique gratias agere: Domine, 
sancte Pater, omnipotens aterne 
Deus: Quia Dominus Iesus, Rex glo-
ria, peccati triumphator et mortis, 
mirantibus Angelis, ascendit (ho-
die) summa calorum, Mediator Dei 
et hominum, Iudex mundi Domi-
nusque virtutum; non ut a nostra 
humilitate discederet, sed ut illuc 
confideremus, sua membra, nos 
subsequi quo ipse, caput nostrum 
principiumque, pracessit. 
Quapropter, profusis paschalibus 
gaudiis, totus in orbe terrarum 
mundus exsultat. Sed et superna 
virtutes atque angelica potestates 
hymnum gloria tua concinunt, sine 
fine dicentes: 
 

Vraiment, il est juste et bon de te 
rendre gloire, de t’offrir notre ac-
tion de grâce, toujours et en tout 
lieu, à toi, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant. Car le Sei-
gneur Jésus, vainqueur du péché et 
de la mort, est aujourd’hui ce Roi 
de gloire devant qui s’émerveillent 
les anges : il s’élève au plus haut 
des cieux, pour être le Juge du 
monde et le Seigneur des sei-
gneurs, seul médiateur entre Dieu 
et les hommes ; il ne s’évade pas de 
notre condition humaine : mais, en 
entrant le premier dans le 
Royaume, il donne aux membres 
de son corps l’espérance de le re-
joindre un jour. C’est pourquoi le 
peuple des baptisés, rayonnant de 
la joie pascale, exulte par toute la 
terre, tandis que les anges dans le 
ciel chantent sans fin l’hymne de ta 
gloire : 

 

Sanctus : livre vert p 53 ; Agnus : p 55 

Communion : Allez à Jésus 

R/ « Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie,  
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie ;  
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie,  
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en Lui ! »  
 
1. Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis !  
Par sa voix, soyez conduits ! Dans son Cœur, venez puiser la Vie !  



 

2. Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés !  
De sa joie, soyez comblés ! Dans son Cœur, venez vous reposer…  
 

3. Par sa Parole, soyez pétris ! Par son Pain, soyez nourris !  
Par ses mains, soyez bénis ! Dans son Cœur, venez puiser la Vie !  
 

4. Par sa lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! A son 
amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez-vous reposer !  
 

5. Par son souffle, soyez raffermis ! Par ses blessures, soyez guéris !  
A sa Croix, soyez unis ! Dans son Coeur, venez puiser la Vie ! 
 

Sortie : Ave Maria de Fatima (ND de Fatima, 13 mai) 

1. Dans la lande claire, 
Sur un arbrisseau, 
La Dame en lumière 
Parle aux pastoureaux. 
Ave, ave, ave Maria ; 
Ave, ave, ave Maria. 
  

2. C'est la Vierge Mère 
Qui, pour nous sauver, 
Descend sur la terre 
Et vient nous parler. Ave ... 
  

3. Des maux de la guerre 
Le monde souffrait, 
Et l'Europe entière 
En sang se mourait. Ave ... 
  

4. Le mal à combattre, 
Ce sont nos péchés ; 

Aux trois petits pâtres, 
Marie dit : « Priez ». Ave ... 
  
5. « Priez pour le monde 
Rempli de pécheurs. 
Que la grâce abonde 
Dans leurs pauvres cœurs. Ave ... 
  
6. « Par vos sacrifices, 
Payez leur tribut ; 
Soyez les prémices 
De l'humain salut. » Ave ... 
  
7. Disons le rosaire, 
Convertissons-nous : 
Au Ciel, notre Mère 
Nous conduira tous. Ave ...

 


