
1/2 

Messe de l’Ascension 
Avec rénovation des promesses des prêtres  

et bénédiction des huiles – 
Cathédrale de Poitiers – Jeudi 21 Mai 2020 – 

 

___________________ 

 

 

Chant d’entrée : Aujourd'hui est jour de fête  
 

Aujourd’hui est jour de fête 

  Grande joie au cœur de Dieu 

Avançons plein d’allégresse 

Acclamons le Roi des Cieux 

 

2 – L’univers exulte et danse 

En l’honneur du Dieu Très-Haut, 

Quand il voit la foule immense 

Prosternée devant l’Agneau 

 

5 – Gloire, honneur, puissance au Père, 

A Jésus, ressuscité, 

A l’Esprit qui régénère 

Tout son corps d’humanité 

 

 
Rite pénitentiel (Taizé) 

Kyrie, Kyrie eleison (bis)  Christe, Christe eleison (bis) Kyrie, Kyrie eleison (bis) 

 
Gloire à Dieu: (Etienne Daniel) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

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. 

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; 

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 
 
Psaume 46 (47): « Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cor »  
 
Acclamation à l’Evangile :  Alléluia 

 
 

Rénovation des promesses sacerdotales 

Acclamation : Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur !  

 

 

Liturgie eucharistique  

 

 

Bénédiction de l’huile des catéchumènes 
 

 L’huile des catéchumènes apporte encouragement et force aux enfants, jeunes 

et adultes qui se préparent au baptême. 
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Sanctus : Missa Pro Europa  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,  

Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth.  

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  

Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis.  

Benedictus qui venit in nomine Domini.  

Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. 

 

Anamnèse : « Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le 

mystère de la foi »    

R/. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.   
 
 
 

Bénédiction de l’huile des malades 
 

L’huile des malades soutient les forces de ceux et celles qui vivent l’expérience de la 

maladie. 
 
 

Agneau de Dieu : Missa Pro Europa  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  

miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis)  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  

dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
Chant de communion : approchons-nous de la table 

1- Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous.  

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. 
 

2- Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés,   

Mettons-nous-en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
 

3- Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur  

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

 

Consécration du saint chrême 
 

 Le saint chrême, utilisé pour la célébration du baptême, de la confirmation et de 

l’ordination, imprègne les baptisés de l’Esprit Saint et les associe à la mission du Christ 

et de l’Église. Il sert également à oindre les églises et les autels pour leur consécration.  
 

 

Chant final : « Gloire à Jésus qui règne aux cieux »  
 

1- Gloire à Jésus qui règne aux cieux, à la droite du Père. 

Il nous précède auprès de Dieu, acclamons ce mystère.  

Car Jésus nous entrainera et dans sa gloire il nous prendra ; Alléluia, alléluia  
 

2- Gloire au Seigneur victorieux : sa grâce nous fait vivre. 

Il nous attire vers les cieux, si nous savons le suivre.  

Car Jésus nous entrainera et dans sa gloire il nous prendra ; Alléluia, alléluia  
 

3- Et quand il reviendra des cieux, nous verrons face à face  

Le visage de notre Dieu, au ciel où rien ne passe.  

Car Jésus nous entrainera et dans sa gloire il nous prendra ; Alléluia, alléluia 


