
CATHEDRALE DE SENLIS 

 

Messe de l’ascension 

 
 

- Chant d’entrée : 

R.Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem! 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 

3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les Cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 

 

 

- Kirie : Missa Pro Europa 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 
Christe, Christe, Christe eleison. (bis) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATHEDRALE DE SENLIS 

 

Messe de l’ascension 

 
 

- Gloria : VIII  
 

Glória in excélsis Deo 
Et in terra pax homínibus bonae voluntátis. 
Laudámus te, 
Benedícimus te, 
Adoramus te, 
Glorificámus te, 
Gratias agimus tibi propter magnam glóriam tuam, 
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 
Qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus, 
Tu solus Dóminus, 
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe, 
Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen. 

 

 

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

R/ Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
ou : Alléluia ! (Ps 46, 6) 

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.

 

- Acclamation de l’Evangile : Alleluia de Shütz 
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- Prière universelle :  

R/ Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

 

- Offertoire : Orgue 
 

- Sanctus : Missa Pro Europa 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, 
Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis ! (bis) 

 

- Agnus : Missa pro Europa 

1 et 2 – Agnus dei 
Qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

3 – Agnus dei 
Qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem (bis) 

 

- Communion :  
 

1. Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 
R. Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.  

 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon coeur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour.  
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-  Antienne Mariale 

Regina Cæli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, 
alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia.  

 

Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia 
car Celui que vous avez mérité de porter 
dans votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Priez Dieu pour nous, alléluia

V/+ Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.  

R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

 

 

-  Chant d’Envoi :  

A toi la gloire, ô ressuscité ! 
A toi la victoire pour l'éternité ! 

 
Brillant de lumière, l'ange est descendu 
Il roule la pierre du tombeau vaincu 

Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur 
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINES CELEBRATIONS :  

 

- Messe de Pâques : Dimanche 24 mars à 11h 


