
 

Messe de l’Ascension

universelle du 13

 

1. Allez dans le monde entier, proclamez l’Evangile à toute la création. 

inspire ceux que tu envoies en mission pour proclamer ton Evangile et répandre la paix 

le monde.  

 

2. Ô Christ, ton ascension n’est pas un départ mais au contraire l’espérance d’une vie avec le 

Christ.  

Seigneur envoie ton Esprit Saint sur ton Eglise et sur chacun de ses membres. Nourris ceux 

qui enseignent ta Parole

ceux qui assistent leurs frères

 

3. Ô Christ, nos frères sont dispensateurs de tes dons

corps du Christ. 

Seigneur fortifie notre communauté. Que ton Esprit nous maintienne dans la fraternité et la 

paix à l’image des premiers chrétiens

 

4. Seigneur nous te prions pour les personnes en fin de vie. Aid

la vie éternelle. Attire leur

voyage est le Père.  
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Allez dans le monde entier, proclamez l’Evangile à toute la création. Se

inspire ceux que tu envoies en mission pour proclamer ton Evangile et répandre la paix 

, ton ascension n’est pas un départ mais au contraire l’espérance d’une vie avec le 

Seigneur envoie ton Esprit Saint sur ton Eglise et sur chacun de ses membres. Nourris ceux 

qui enseignent ta Parole, nos évêques, prêtres, religieux et religieuses, catéchèses

ceux qui assistent leurs frères ; rejoins ceux qui veulent faire œuvre utile dans ce monde. 

frères sont dispensateurs de tes dons et nos communautés construisent le 

communauté. Que ton Esprit nous maintienne dans la fraternité et la 

à l’image des premiers chrétiens.  

Seigneur nous te prions pour les personnes en fin de vie. Aide-les à conserver l’espérance

leur regard vers le ciel pour leur montrer que la finalité de notre 

Prière 

Seigneur, protège et 

inspire ceux que tu envoies en mission pour proclamer ton Evangile et répandre la paix dans 

, ton ascension n’est pas un départ mais au contraire l’espérance d’une vie avec le 

Seigneur envoie ton Esprit Saint sur ton Eglise et sur chacun de ses membres. Nourris ceux 

, catéchèses ; soutiens 

rejoins ceux qui veulent faire œuvre utile dans ce monde.  

communautés construisent le 

communauté. Que ton Esprit nous maintienne dans la fraternité et la 

conserver l’espérance de 

r leur montrer que la finalité de notre 


