
Jeudi 21 mai 2020 - Notre Dame du Val 
Fête de l’Ascension du Seigneur 

 
 

Chant d’Entrée : Christ est roi 
 
1. Dans son amour, Dieu, le Père 
envoya son fils Jésus 
Pour accorder la lumière 
à tous ceux qui sont perdus. 
Il descendit sur la terre 
mais les hommes l'ont rejeté. 
Ils l'ont cloué au Calvaire, 
mais Christ est ressuscité. 
 
Refrain 
Christ est Roi, Christ est Roi, 
Christ est Roi des rois. 
Christ est Roi, Christ est Roi, 
Christ est Roi des rois. 
 
 

 
 
2. Les croyants de tous les âges 
portent son nom sur leur cœur ; 
Dans l'épreuve, ils gardent courage 
car leur Dieu est un sauveur. 
Ils vont par toute la terre 
annoncer le fils béni. 
Fiers de porter leur bannière 
sur laquelle il est écrit : 
 
Refrain 
 
 
 

Kyrie : Messe d’Emmaüs 
 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
 

Gloria : Messe de Pentecôte 2007 
 
Refrain 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 
1. Nous te louons, nous te benissons, 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. 
 
 

 
 
2. 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 est saint, toi seul es seigneur, 
Toi seul es le très haut : Jesus Christ, 
Avec le saint esprit, dans la gloire de Dieu le père. 
Amen (x3) 
 
 

1ère lecture : La venue de l'Esprit Saint sur les disciples (Actes 2, 1-11) 
 
 

Psaume : Psaume de la création 
 
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, 
 
Refrain 
Je veux crier : « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, 
Dieu très haut, Dieu présent en toute création. » 
 

 
 
2. Par tous les océans et par toutes les mers, 
Par tous les continents et par l'eau des rivières, 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l'aile du vent, 
 
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 
Par l'ombre des forêts 
Et par les fleurs des champs, 
Par les bourgeons des arbres 
Et l'herbe des prairies, 
Par le blé en épis, 



2ème lecture : Laissons-nous conduire par l'Esprit (Ga 5, 16-25) 
 
 

Alléluia : Alléluia de Taizé 
 

Evangile : L'Esprit de vérité vous guidera (Jean 15, 26-27; 16, 12-15) 
 
 

 

Sanctus : Messe du FRAT 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur,  
Saint, Saint, Saint notre Dieu. 
 
Tu es Dieu de l’univers, ciel et terre sont remplis de ta 
gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (x2) 
 
 

 
 
 
 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (x2) 
 
 

Anamnèse : Messe de Pentecôte 2007 
 
Seigneur tu étais mort, mais tu es ressuscité.  
Nous attendons ta venue dans la gloire 
 
 

Agneau de Dieu : La paix, elle aura ton visage 
 
La paix, elle aura ton visage, 
La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous, 
Et la paix sera chacun de nous. 
 

 

 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 
 

Chant final : Ave Maria 
 
Je te salue Marie comblée de grâces 
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 

 

 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh! prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort, Amen. 
 
Ave Maria (x9) 
 

 
 
 
Annonces 
Dimanche 24 mai, la messe sera transmise sur You Tube à 9h30 depuis l’église de Bussy St Martin.  
 
Nous ne savons pas encore si la messe de la Pentecôte le 31 mai sera possible en présence des paroissiens.  
 
Mais la veille, le 30 mai à 21h sera diffusée sur You Tube une vigile de Pentecôte animée par l’équipe de la Mission 
de France. Elle sera composée d’une liturgie de la Parole, d’une prière qui clôturera la neuvaine à l’Esprit Saint et de 
témoignages vidéos de paroissiens qui diront comment l’Esprit Saint leur a permis de faire un chemin de vérité dans 
l’épreuve que nous vivons et en même temps des découvertes surprenantes. Véronique et Isabelle, qui font partie 
de l’équipe de la Mission de France, nous donnent dès maintenant un témoignage que nous allons regarder.  
 



La neuvaine à l’Esprit Saint que nous vous proposons de dire chez vous ou en venant prier à Notre Dame du Val a 
été préparée par des groupes de prière et de partage de l’Evangile proches du Secours catholique. Voici ce qui est 
proposé : 

Un temps de prière pendant neuf jours (une neuvaine) pour demander à l’Esprit Saint 
- de mieux nous mettre à l’écoute les uns des autres, 
- de nous laisser enseigner par celui qui est plus pauvre et démuni que nous, 
- de contribuer à la construction d’une terre, d’une société et d’une Église où personne ne soit oublié. 
Ce temps de prière commencera le vendredi 22 mai et se terminera le samedi 30 mai. 
Chacun de ceux qui souhaitent participer à ce temps de prière pourra faire de la manière suivante : 
 
- Signe de Croix ; 
- commencer en récitant une dizaine de chapelet, ou un chapelet en entier (cinq dizaines) ; 
- lire la prière à l’Esprit Saint ci-dessous ; 
- prendre un temps de prière silencieuse (par ex en reprenant un mot ou une ligne de la prière à l’Esprit Saint) ; 
- terminer par un Notre Père et un signe de Croix. 

 
Esprit Saint, 
toi le « père des pauvres »,  
fais naître en nous un désir toujours plus grand de rejoindre les plus fatigués. 
 
Augmente en nous la soif de nous écouter les uns les autres, pauvres et riches, 
en commençant par le plus oublié. 
 
Donne-nous d’apprendre toujours du plus pauvre. 
Avec lui, nous pourrons inventer de nouvelles manières de vivre ensemble en Église et en humanité. 
 
Établis-nous dans la confiance, la paix et la joie pour témoigner de la Vie qui ne connaît aucune 
frontière. 
Amen. 
 
Il est possible aussi de réciter en toutes circonstances, dans son cœur, l’invocation Trinitaire suivante :  
« Père, au nom de Jésus, donne-nous l’Esprit Saint » 
 

 


