
 

Paroisse Sainte Marie en Pévèle Scarpe 

Messe du Jeudi 21 Mai 2020 

ASCENSION du SEIGNEUR (Année A) 

« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel  ? »   Actes 1, 11 

Chant d'ouverture : Criez de joie, Christ est ressuscité (I 52 – 51) 

   R./ Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l’avait promis.Alléluia,  

Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! 
1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
     La vie a détruit la mort. Christ ressuscité !     

2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
    Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur !  

     Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 

4. Accueillez en votre cœur Jésus Christ  l’Agneau Vainqueur ! 
    Il est le chemin de la Vie, Christ ressuscité ! 

Prière pénitentielle : (Patrick RICHARD) 

1) Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié. 
    Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 

Seigneur prends pitié, Seigneur  prends pitié (bis) 
2) Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, ô Christ prends pitié 

    Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié (bis) 

3) Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié. 
    Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 

Seigneur prends pitié, Seigneur  prends pitié (bis) 
Gloire à Dieu :  (Patrick RICHARD) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions  
    et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, 
    Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 

3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
    assis auprès du Père, écoute nos prières. 

4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus Christ 

    avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 

Première lecture  

Lecture du livre des Actes de Apôtres (Ac 1, 1-11) 
« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva » 

Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le 
moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, 
donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après 



sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est 
apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur 
donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du 
Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé 
avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, 
les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume 
pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les 
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais 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. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le 
regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le 
ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui 
leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé 
au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »  
 – Parole du Seigneur.   

Psaume 46 (47) : R./ 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. R./ 

Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor.  
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez ! R./ 

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. R./ 

Deuxième lecture    

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 1, 17-23) 
« Dieu l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux » 

Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de 
sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de 
votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de 
l’héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour 
nous, les croyants : c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand il 
l’a ressuscité d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l’a établi au-
dessus de tout être céleste : Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, au-dessus de 
tout nom que l’on puisse nommer, non seulement dans le monde présent mais aussi dans le 
monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête 
de l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu 
comble totalement de sa plénitude. 
 – Parole du Seigneur.   

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur . Moi, je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin du monde..  Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ  selon Saint Matthieu (Mt 28, 16-20) 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait 
ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la 



terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  
 - Acclamons la Parole de Dieu.   

Profession de foi : Credo (Symbole de Nicée) 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et la terre, de l’univers visible et 
invisible.  
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles.  
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre  
salut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme.Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures,et il monta au ciel ; il est assis à la droite  
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de 
fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ;  
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.  
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 

pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

Prière universelle : Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

Offertoire : Souffle imprévisible (K 28-44) 

R. Esprit de vérité, brise du Seigneur. 
Esprit de liberté, passe dans nos c?urs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur. 
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs ! 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu. Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu. 
    Souffle de tempête, Esprit de Dieu. Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu. Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu. 
    Flamme de lumière, Esprit de Dieu. Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu. 

3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu. Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu. 
    Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu. Porte-nous au large, Esprit de Dieu. 

Sanctus : (Patrick RICHARD) 

Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia,  
Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Saint le Seigneur... 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur... 

Anamnèse : Missel Romain 

Notre Père : 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous  laisse pas 

entrer en tentation, mais délivre nous du mal. Amen. 

 



Agneau de Dieu : (Patrick RICHARD) 

1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, agneau sans péché. 
    Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  

2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,  tu rassembles les hommes, agneau de la paix. 
    Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, agneau immolé. 
    Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Communion : Venez approchons-nous (EAN 13) 

R./ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ.  
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, Pain de la Vie éternelle,  
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 
    « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la vie. 
    Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
    sur des près d’herbe fraîche, il nous fait reposer. 
    Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la Table du Salut. 

Prière à Marie :  
« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.  
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers  
délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. » 

Chant à Marie : Regarde l'étoile (IEV 19-17) 

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 
    Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaînent : 

R./ Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre. 
    Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente : 

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. 
    Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse : 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons, illuminent. 
    Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au port, elle te guidera. 

Envoi :  Criez de joie, Christ est ressuscité (I 52 – 51) 

R./ Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l’avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! 
     1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
         La vie a détruit la mort. Christ ressuscité ! 

     2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
         Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 


