
  

 

Ange musicien, 

par Chloé 

Cœurs unis,  

par Louis 

13 mai  – Ascension du Seigneur 

 

Chant d’entrée  
 

1. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ ! 
Quand nos regards te recherchent 

Au fond des cœurs tu habites. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

2. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ ! 
Nous désirons ta présence 

Et tu te fais nourriture. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
3. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ ! 

En attendant que tu viennes 
Tu nous confies ton message. 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Aspersion  
 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alleluia, Alleluia 
jaillir du côté du temple, Alleluia, Alleluia 
 

2. J’ai vu la source du temple, Alleluia, Alleluia 
grandir en un fleuve immense, Alleluia, Alleluia 
 

3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alleluia, Alleluia 
acclament et chantent ta gloire, Alleluia, Alleluia 

 

4. Ton coeur, Jésus est la source, Alleluia, Alleluia 
d’où coule l’eau de la grâce, Alleluia, Alleluia 
 

Psaume 46            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 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

Amour, par les élèves de 6e 

de la catéchèse du Cours 

Notre Dame d’Enghien 

Prière universelle           
R. Dieu d’amour, exauce-nous  
 
 

Chant de communion 
 
R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 
2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 

Chant d’envoi 
 
1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits :  
Par la musique et par nos voix,  
Louange à Lui dans les hauteurs ! 
 
2. Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour : 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 

 
 
3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 
Harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le :  
Que tout vivant Le glorifie !  
 
4. Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia !

 


