
Messe du 21 mai à Candé - Ascension 

Entrée : Ô Jésus digne es-tu – Chemin neuf 

1. Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la 

louange et l'honneur. (bis) 

R : Tu es Dieu et je suis à toi Tu es Dieu, Tu 

es Dieu ! Tu es Roi et je fléchis les genoux 

devant toi, Ô mon Roi ! 

2. Tu es Saint et tu sièges en majesté, dans 

la gloire, dans les cieux (bis) 

 

Gloria : Messe de la Grâce 

R : Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 

 Paix sur terre aux hommes qu’il aime, aux 

hommes qu’il aime. x2 

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 le Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant. Jésus Christ, 

Seigneur fils unique Agneau de Dieu, le 

Fils du Père. 

2. Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous, reçois nos prières. 

Toi qui es assis à droite du Père, prends 

pitié de nous, reçois nos prières. Car Toi 

seul es saint, Toi seul es Seigneur, Tu es 

le Très-Haut, Jésus-Christ, dans l’unité 

du Saint-Esprit, et dans la gloire de Dieu 

le Père. 

Psaume : (Ps 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9) R/ Dieu 

s’élève parmi les        

ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 

Acclamation de l’évangile : Alléluia ! 

Alléluia ! Sur ma vie, un seul Nom.  

  C’est lui Jésus Christ. 

Prière Universelle :  

R/ Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies 

sont devant toi, puisque tu as versé ton sang 

pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous. 

Offertoire : Ta Majesté - Glorious 

Là devant Toi, tout genou fléchira, 

Toute langue dira Tu es Seigneur 

Tu monteras, tu seras élevé 

Tu seras exalté en serviteur 

Je Te loue mon Dieu pour Ta Majesté 

A la Croix Tu me rends la liberté 

Jamais je ne pourrai imaginer 

Tout l'Amour dont Tu m'as comblé 

C'est nos souffrances dont il était chargé 

Et c'est nos fautes qu'il portait 

Et nous pensions, qu'il était châtié 

Et frappé par Dieu, humilié 

C 'est par nos fautes qu'on l'a transpercé 

C'est pour nous sauver qu'il s'est donné 

Le châtiment qui nous obtient la paix 

Est tombé sur lui, nous sommes guéris 
 

Communion : Regardez l’humilité de Dieu 

Admirable grandeur, étonnante bonté  

du Maitre de l’univers qui s’humilie pour nous 

au point de se cacher 

dans une petite hostie de pain. 

« Regardez l’humilité de Dieu,  

Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu,  

et faites-lui hommage de vos cœurs. » 

Faites-vous tout petits,  

vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous,  

offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à 

vous. 

Envoi : Majestueux - Dan Luiten 

1. Assis dans le ciel 

Ton trône Éternel 

Tu règnes à jamais 

Vêtu de splendeur 

Entouré d'honneur 

Et de majesté 

Les anges chantent 

À toi la gloire 

 

2. Les cieux et les mers 

La vie, la lumière 

Nous parlent de toi 

Tu les as créés 

Les as appelés 

Au son de ta voix 

La terre chante 

R1/ Majestueux, souverain 

Dieu tout puissant, tu es saint 

La création loue ton nom 

Tout l'univers déclare  

A Toi la gloire ! 

3. Oh roi serviteur 

Tu vins sur la terre 

Révéler l'amour 

Divin créateur 

Merveilleux sauveur 

Tu es pour toujours 

Oh tes enfants chantent 

R2/ Majestueux, 

souverain. Dieu tout 

puissant, tu es saint. 

La création loue ton 

nom. Tout l'univers 

déclare (x2) 

À toi la gloire ! (x2) 

 


