
MESSE DU JEUDI DE L’ASCENSION   26 MAI 2022 
 

Référence des chants : livret temps pascal à Pentecôte 

 
Chant d’entrée : « Jour du Vivant » n°3 Page 1 
 

Prière pénitentielle : 
L’aspersion avec l’eau bénite peut tenir lieu de préparation pénitentielle (choisir un refrain) 
 

Ou :  je confesse à Dieu suivi d’un Kyrié. 
 

Gloire à Dieu   au plus haut des cieux… 
 

Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 1-11) 
 

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. 

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

 
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. 
 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux  
 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia irlandais  
 

Verset : De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. 
               Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. 



 
Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 

Homélie  
 

Profession de Foi au choix du célébrant 
 

Prière universelle : « Ô Christ monté aux cieux, exauce-nous »  

 
 

• Pour l’Eglise dont nous sommes, qu’elle puisse manifester toujours au mieux la 
présence de Dieu, au milieu des hommes  

 

• Pour les personnes qui, désormais nous gouvernent, qu’elles puissent administrer 
leur charge auprès de tous leurs administrés 

 

• Pour les jeunes qui, dans peu de temps vont passer leurs examens ou peut-être 
changer de voie, qu’ils puissent trouver des adultes qui les aident à trouve le bon 
chemin 

 

• Pour notre communauté invitée à faire corps, qu’elle puisse, par sa foi, son espérance 
et son amour, être témoin de la bonté de Dieu pour tous les hommes  

 
Sanctus : messe du partage 
 

Anamnèse :  messe du partage 
 

Agneau de Dieu : messe du partage 
 

Communion : « Voici le corps et le sang du Seigneur » n°13, page 4 
 

Envoi : « Christ aujourd’hui nous appelle » n°9, page 3.  


