Solennité de l’Ascension
Jeudi 21 mai 2020
Chant d’entrée
1. Christ est vraiment ressuscité !
Ne cherchons plus à la tombe.
Il est vivant dans la gloire.

4. Loué sois-tu ô Jésus Christ !
Quand nos regards te recherchent
Au fond des cœurs tu habites.

R/ Alléluia! Alléluia! Alléluia!
2. Christ est vraiment ressuscité !
Le premier né de ce monde
A demeurer près du Père.
3. Christ est vraiment ressuscité !
Il nous appelle à renaître
Selon l´Esprit du Royaume.

5. Loué sois-tu, ô Jésus Christ !
Nous désirons ta présence
Et tu te fais nourriture.
6. Loué sois-tu, ô Jésus Christ !
En attendant que tu viennes
Tu nous confies ton message.

Kyrie (Missa pro Europa)
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Christe, Christe, Christe eleison. (bis)
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Gloria
Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus te,
benedícimus te,
adorámus te, glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen
Psaume 46
Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur aux éclats du cor
Credo
R/ Credo in unum Deum.
(Puis Symbole des Apôtre récité)
Prière universelle
R/ Selaouit, Aotrou Doue, pedenn ho pugale.
(Ecoute, Seigneur Dieu, la prière de tes enfants).

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus,
Sanctus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis !
Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis !
Hosanna in excelsis !
Agnus Dei
1 et 2 – Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.
3 – Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem,
dona nobis pacem.
Chant de communion : Voici le Corps du Fils de l’homme
1. Voici le Corps du Fils de l’homme,
L’Agneau livré pour les pécheurs.
Don sans réserve offert à l’homme
Par le Dieu saint, le serviteur.

2. Voici le Corps du Fils de gloire,
Le Corps vivant du Bien Aimé :
Libre et vainqueur en sa victoire,
D’entre les morts, le Premier Né.

R/ Corps de Jésus ressuscité,
Tu viens combler notre espérance.
Louange à Toi, notre Unité.

3. Voici le Corps en héritage,
Le Corps très pur de l’Homme-Dieu.
De son Royaume, il est le gage,
La vie sans fin des bienheureux.

Chant final à Marie : Anjelus Amzer Fask (Angelus du temps pascal)
1. Bezit laouen evid atao,
Rouanez bro an neñvou!
Lavarit buan kenavo
D’an drubuill ha d’an daelou:
Jezuz, ho Mab n’eo mui maro,
Kanom e veuleudiou!
2. Allelouia! Pebez joa
Deoc’h-c’hwi, Mamm a garantez;
Deom-ni ivez, Allelouia !
Pebez laouenedigez
E weled goude or prena,
Adarre leun a vuez!
Traduction :
1. Soyez heureuse pour toujours, Reine des cieux!
Dites vite adieu aux tourments Et aux larmes: Jésus,
votre Fils n’est plus mort! Chantons ses louanges!
2. Alleluia ! Quelle joie, Pour vous, mère aimante !
Pour nous aussi, Alleluia! Quel bonheur! Le
retrouver, Lui, notre Sauveur, de nouveau plein de
vie.

3. Ya, Gwerhez sakr, bezit joaiuz,
Rag Jezuz, ho mab karet
’Zo savet beo hag evuruz,
Evel m’e-noa lavaret.
Grit, ni ho péd, Mamm druezuz,
Ma vim gantañ selaouet.
4. O va Doue, dre ho Mab kêr,
Da viken beo ha skeduz,
Ho peus karget ar béd peher
A levenez dudiuz;
Grit, dre Vari, e vamm dener,
Ma zaim d’ar vuez paduz.
3. Oui, Vierge sainte, soyez heureuse: Jésus votre
Fils tant aimé Est debout vivant,
rayonnant, Comme il l’avait dit. Vierge toute
bonne, priez-Le: Qu’Il écoute notre demande.
4. Mon Dieu, par votre Fils bien-aimé, A jamais
vivant et glorieux, Vous avez comblé ce monde

pécheur D’une joie merveilleuse : Faites, par Marie
sa sainte Mère, Que nous connaissions la joie.

