
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Christophe en Douaisis      
       Centre Jean XXIII Les Epis     

 Jeudi 14 Mai 2015       

Messe  

de l’Ascension du Seigneur  

« Frères…je vous exhorte donc à vous conduire d’une manière digne de votre 
vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-
vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par 
le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule 
espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit…À chacun d’entre 
nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. » 
 

Agneau de Dieu par la Maîtrise: Give us peace   
 

Communion : Deus caritas Est  
  

Action de grâce par la Maîtrise: 

 Ave Maria de Dzwonki 
 

Chant de sortie par  la Maîtrise   

 Laudate Dominum, laudate Dominum, 

Omnes gentes, Alleluia (bis) 
 

1 - Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint 
louez-le au ciel de sa puissance 
louez-le pour ses actions éclatantes 
louez-le, louez-le selon sa grandeur, Alléluia, Alléluia. 
Que tout être vivant chante louange Seigneur, Alléluia, Alléluia 
Que tout être vivant chante louange Seigneur. 
 

2 - Louez-le Seigneur tous les peuples ! Fêtez-le, tous les pays 
Alléluia ! son amour envers nous s'est montré le plus fort 
Éternelle est sa fidélité. Alléluia ! 
 

3 - Dieu monte parmi l'acclamation, Le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, Sonnez, sonnez pour notre Roi, sonnez ! 
 

4 - Acclamez, acclamez Dieu toute la terre, 
Chantez à la gloire de son nom, en disant : 
« Toute la terre se prosterne de toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom ». 
Peuples, bénissez notre Dieu ! 
Donnez une voix à sa louange. 
Car il rend notre âme à la vie, 
Il préserve nos pieds du faux pas Alleluia !  

 
Bonne fête  

de l’Ascension 
 

 

 

 

 

"L'espérance est la main que le Seigneur nous tend quand le vent est contraire 
et que les obstacles nous empêchent de voir le but. Cependant pour alimenter 
l'espérance, nous avons besoin  d'avoir confiance et de vivre dans le présent" 

Pape François 
 

 
 

Inauguration du Centre Jean XXIII rénové, 
avec la participation de  

la Maîtrise des Petits Chanteurs de Lambres 



 

 

Chant d’Entrée par la Maîtrise: 
 

Vivit Dominus ! Vivit Dominus ! 
 

1- Il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens ;  
il est vivant le Dieu de l’univers ! 
2- Dieu vivant, je me tiendrai en ta présence chaque jour de ma vie ! 
3- Dans le souffle de la brise légère, Dieu tu es là ! 
4- Echange d’amour, la prière nous  
fait boire à la source vive, le Dieu vivant ! 
 

Vivit Dominus ! Vivit Dominus ! 
 

Kirie par la Maîtrise: Kirie eleison. Christe elison. Kirie eleison. 
 

 

Gloria avec la Maîtrise 
Gloria, gloria In excelsis Deo ! (bis) 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

 
 

Psaume 
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 ! 
 

4. Alléluia, Alléluia, Alléluia !  Alléluia, Alléluia !  (bis) 
 

Allélia avec la Maîtrise: Psaume 117 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. 
Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Credo :  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre. 
 

 Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,  a été crucifié, est mort et a 
été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  d'où il 
viendra juger les vivants et les morts.  
 

Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.    

 

Prières universelles 
Pour les hommes et  pour les femmes, Pour les enfants de la 
terre, Ton Eglise qui t ‘acclame  vient te confier sa prière ! 

 

Quete : Musique 
 

Offertoire par la Maîtrise: 

Jésus, bleibet meine Freude (Bach)   
 

Sanctus avec la Maîtrise   
Saint, Saint, Saint le Seigneur le Dieu de l’Univers (bis) ! 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire 
 Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse avec la Maîtrise   
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que Tu viennes ! 
 

Notre Père : Récité  
 

 

« 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. » 
 

 
 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : « Allez dans 
le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera 
baptisé sera sauvé …Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront 
croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues 
nouvelles…ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » 
 

Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. 
Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile.  
Le Seigneur travaillait avec eux  
et confirmait la Parole  
par les signes qui l’accompagnaient. 
 

 


