
Paroisse saint Pierre en Baie de Somme 
Jeudi 13 mai 2021  

Solennité de l’Ascension du Seigneur 

« Allez dans le monde entier. » 

Accueil      Il est temps de quitter vos tombeaux (Edit. 15-89) 
 

R/ Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 

D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! 
 

2 - Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle 

Tu présentes au Père ceux qu'Il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 

 

3 - Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

 

4 - Roi de l'univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 

Tu viens dans la gloire pour nous relever 
Ô Seigneur que s'ouvre ton royaume ! 

 

Aspersion           J'ai vu des fleuves d'eau vive  (I 44-62) 
 

 

Gloria R/ Gloria in excelcis Deo ! Gloria Deo Domino ! (Messe de  
  1. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,                        St Paul) 
  et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
  Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
  Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 

1. J'ai vu des fleuves d'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 

Jaillir du côté du temple ! Alléluia ... 

3. Tous ceux que lave l'eau vive Alléluia ... 

Acclament et chantent ta gloire Alléluia . 

2. J'ai vu la source du temple Alléluia ... 
Grandir en un fleuve immense Alléluia ... 

4. Ton coeur Jésus est la source Alléluia 
D'où coule l'eau de la grâce !Alléluia ... 

« Chers amis, Chers frères et soeurs, 
 

Le Pape François m’a demandé d’être votre évêque. Et j’ai dit oui. J’ai pris le temps de 
laisser descendre en moi cet appel, consentant peu à peu à quitter cette Bretagne que 
j’aime tant. La paix m’a été donnée. J’avance vers vous sans regarder en arrière, sans vous 
connaître encore mais heureux déjà de votre hospitalité et comptant sur votre bienveil-
lance. Depuis des siècles, l’Esprit Saint a soufflé chez vous. Je prends humblement la suite 
des nombreux pasteurs, depuis Saint Firmin jusqu’à Mgr Olivier Leborgne ; pasteurs qui 
ont aimé, servi et conduit votre église locale. J’ai presque tout à apprendre de vous, n’igno-
rant pas cependant que vous avez célébré tout récemment un synode diocésain. Quel ré-
confort et quelle joie de se savoir ainsi précédé et entouré par tant de chrétiens marchant 
de concert, pour vivre une nouvelle étape de l’évangélisation de la Somme ! 
Je me réjouis de la coopération à venir avec les prêtres du diocèse, et de soutenir aussi 
ceux qui se préparent à le devenir. Avec eux, je vous rejoindrai tous : diacres, consacrés, 
laïcs, enfants, jeunes et anciens, femmes et hommes. Que les plus pauvres d’entre vous, 
visages du Christ, m’accueillent aussi comme l’un d’entre eux ! Communiquez également 
mon amitié à tous les habitants de La Somme, baptisés ou non, de diverses religions ou en 
quête simplement de sens et de fraternité. Que notre Église, qui laisse passer la lumière par 
ses failles, pauvretés et blessures soit un signe d’Espérance pour eux tous ! 
Vous êtes dans ma prière depuis plusieurs semaines, particulièrement en ce temps de con-
finement renforcé qui met tant de gens à la peine. Je compte aussi sur la vôtre. 
Je vous confie à la Vierge Marie, présente à tous les commencements suscités par l’Esprit 
Saint. »  Mgr Gérard Le Stang  
 

Mgr Gérard le Stang sera ordonné évêque ce jour en la cathédrale d’Amiens.  
Pour vivre l’ordination en union de prière avec Mgr le Stang et le diocèse, la célébration 
sera retransmise sur www.catho80.com ; Ktotv.com ; RCF Hauts de France  

2. Ton coeur est la source, qui ne tarit pas,  
Seigneur, tu nous as tant aimés.  

Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif. Sans fin, tu veux nous combler. 
 

3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ;  
mais seuls, à qui irions-nous ?  

Tu as les paroles de l'éternité. Seigneur, reste auprès de nous. 
 

Envoi                                 Acclamez votre Dieu (A 67-19)  
 

R/ Acclamez votre Dieu sur toute la terre, 
Célébrez-le par vos chants de joie ! 

Acclamez votre Dieu, il est la lumière,  
Eternel est son amour ! 

 

 1-Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
 Exaltez-le devant les nations. 
 Louez le Seigneur, louez votre Roi,  
 Il demeure éternellement. 
 

   2-Venez l’adorer, nations de la terre ! 
   Ne craignez pas, vous serez bénis. 
   Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,  
   En ses mains remettez vos vies.  

https://www.amiens.catholique.fr/
https://www.ktotv.com/
https://rcf.fr/programmes/programme/RCF59


  2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; 
  Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
  Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
  3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut :  
  Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. R/ 
  

Commencement du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11) 
Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et 
enseigné depuis le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, 
après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait 
choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné 
bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a par-
lé du royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna 
l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la pro-
messe du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : 
alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez 
baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, 
est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur 
répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le 
Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le 
Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Après ces pa-
roles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le sous-
traire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici 
que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « 
Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enle-
vé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en 
aller vers le ciel. » 
 

Psaume 46          Dieu monte parmi l’acclamation,  
   le Seigneur aux éclats du cor. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul, Apôtre aux Ephésiens (4, 1-13) 
Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous 
conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de 
douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin 
de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a 
tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. 
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de 
tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. À chacun d’entre nous, la grâce a été 
donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C’est pourquoi l’Écriture dit : Il 
est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que 
veut dire : Il est monté ? – Cela veut dire qu’il était d’abord descendu dans les ré-
gions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté 
au-dessus de tous les cieux pour remplir l’univers. Et les dons qu’il a faits, ce sont 
les Apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui 

enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du mi-
nistère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu’à ce que 
nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance du 
Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa pléni-
tude. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (16, 15-20) 
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : « Al-
lez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croi-
ra et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les 
signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils ex-
pulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils prendront des ser-
pents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de 
mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » 
Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de 
Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur 
travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. 
 

Prière universelle   Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur ton amour. 
 

Sanctus    Sanctus, sanctus, sanctus dominus !  (Messe de St Paul) 
   Dominus Deus sabaoth !  
   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 !  
 

Anamnèse  Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant !  
(St Paul)  Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus !  
 

Doxologie  Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (C13-18) 
 

Agnus          1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  (Messe de St Paul) 
   Miserere nobis, Miserere nobis  
   3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi  
   Dona nobis pacem, Dona nobis pacem  
 
Action de grâce            Je suis là, contemplez ce mystère (l’Emmanuel) 
 

R. Je suis là, contemplez ce mystère.  
Par amour, j'ai donné ma vie.  
Approchez, venez à la lumière,  
Accueillez mes grâces infinies. 

 

1. Je ne suis pas digne de te recevoir,  
Seigneur, viens à mon secours.  

Aide-moi à croire, donne-moi la foi,  
Seigneur, toi seul es mon Dieu. 
Seigneur, reste auprès de nous. 


