
 
 

Chants pour la messe de 
l’Ascension – 21 mai 2020 

 
 

 
 

Louange à Dieu, très haut Seigneur 

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. 

 

Prenez et mangez 
 

R/ – Prenez et mangez, ceci est mon 
corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en moi, comme je demeure 
en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là por-
tera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai 
aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma 
joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous por-
tiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous de-
meurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un 
seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes 
amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Para-
clet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous 
des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, 
vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

 

 



Viens esprit saint, viens embraser nos coeurs. 

R. Viens, Esprit Saint, viens embraser 
nos cœurs 
Viens au secours de nos faiblesses. 
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit con-
solateur, 
Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de 
sainteté. 
Viens nous combler de grâce et viens 
nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi, le Conso-
lateur, 
Viens, Source vive et pure, apaiser notre 
cœur ! 
 

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visi-
ter, 
Tu fais de nous des frères, peuple de 
baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jé-
sus-Christ, 
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et 
même Esprit. 
 
3. En nos cœurs viens répandre les dons 
de ton amour, 
Viens inspirer nos langues pour chanter 
Dieu toujours. 
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en 
nos cœurs. 
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ 
est Seigneur ! 

 


