
     Messe de l’Ascension 2020 

      Eglise St Roch à St Etienne 

 

 

Chant d’entrée : J’agrandis le cercle (MEJ-Jean-Jacques Juven) 

https://www.youtube.com/watch?v=FuaWBj-McWg 

1. Je tourne en rond D’espoirs en illusion : Je construis sur du sable 

Je tourne en rond De réponses en questions : Cet avenir instable 

Où est la porte ? Où est la clé ? 

J’agrandis le cercle pour trouver Une présence une amitié 

Qui me regarde, qui me voit, Qui m’aide à être moi 

TOI DIEU, TU MARCHES AVEC MOI, TU ES LÀ COMME UN FEU DE JOIE 

TOI DIEU,TU CROIS EN MOI, JE PEUX GRANDIR, JE PEUX GRANDIR EN TOI 

2. Ça tourne pas rond, Les pays les nations, Les rêves de puissance 

Ça tourne pas rond, De réponses en questions, D’une Terre en souffrance 

Où va la route? Où va le temps ? 

J’agrandis le cercle pour trouver Un cœur ouvert une amitié 

À la croisée de nos chemins Quand se joignent nos mains 

3. Comme un grand rond Autour de l’horizon, Comme une chaîne immense 

Comme un grand rond, Comme un courant profond, C’est un peuple qui danse 

Venez oser ! Venez rêver ! 

J’agrandis le cercle pour trouver De nouveaux chemins d’amitié 

Un avenir à inventer : Ensemble on peut créer 

 

Jésus, berger de toute humanité G310-1(Messe 25 ans du MEJ/Rimaud-Berthier) 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais nous revenir à toi! Prends pitié de nous! 

1- Jésus, berger de toute humanité Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

2- Jésus, berger de toute humanité Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

3- Jésus, berger de toute humanité Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

 

Gloire à Dieu (Messe pour un avenir/Patrick Richard) 

https://www.youtube.com/watch?v=N2uSHvBFg8o 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FuaWBj-McWg
https://www.youtube.com/watch?v=N2uSHvBFg8o


1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire 

2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 

3 Toi qui enlève tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, Ecoute nos prières 

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 

 

Tout amour vient de toi (MEJ/Jean-Jacques Juven) : Refrain uniquement 

https://www.youtube.com/watch?v=M9ddmhqfzlg 

 

Acclamation : Dieu est une fête (MEJ/Eric Jaffrain) 

https://www.youtube.com/watch?v=AZIwSF3aUiU 

Dieu est une fête aujourd'hui, La fête de la vie, Oh Alléluia. 

Dieu est une fête aujourd'hui. C'est lui qui l'a promis Oh-oh-oh-oh 

Alléluia-a-a-a, Alléluia Oh Alléluia, Alléluia-a-a-a, Alléluia ! 

 

Offertoire : Donne-moi seulement de t’aimer (MEJ/Claire Chataignier) 

https://www.youtube.com/watch?v=J_ZHoc6opm8 

1. Prends, Seigneur, et reçois Toute ma liberté, 

Ma mémoire, mon intelligence, Toute ma volonté.  

ET DONNE-MOI, DONNE-MOI, 

DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER 

2. Reçois tout ce que j’ai, Tout ce que je possède, 

C’est toi qui m’as tout donné, À toi, Seigneur, je le rends. 

3. Tout est à toi, disposes-en, Selon ton entière volonté, 

Et donne-moi ta grâce, Elle seule me suffit. 

 

Sanctus : Hosanna (Messe pour le MEJ/Jean-Yves Gall) 

https://www.youtube.com/watch?v=2H_8BZlD9D0 

 

Anamnèse : Tu es venu, tu reviendras (Messe 25 ans du MEJ/Rimaud-Berthier) 

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons, 

Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus soit notre vie ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M9ddmhqfzlg
https://www.youtube.com/watch?v=AZIwSF3aUiU
https://www.youtube.com/watch?v=J_ZHoc6opm8
https://www.youtube.com/watch?v=2H_8BZlD9D0


Agnus : Tu enlèves le péché de toute chair (Messe pour le MEJ/Jean-Yves Gall) 

https://www.youtube.com/watch?v=PfodN06tIrw 

Agneau de Dieu tu enlèves le péché de toute chair 

Prends pitié de ton peuple qui ne sait plus où aller et qui demande le pardon et la paix 

1-2- Prends pitié de nous  3- Donne nous la Paix 

 

Chant de communion : Actes d’apôtres (MEJ/Jean-Jacques Juven) 

https://www.youtube.com/watch?v=bUuVS9uEmkE 

1 ‐ Tu crois que l'amour n'a pas de frontière  

Tu crois que donner ouvre un avenir, Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre 

Tu crois en Dieu qui croit en l'homme, Tu crois en Dieu qui croit en toi 

Alors viens écrire tes actes d'apôtre, Ouvrir une page à son Esprit 

Alors viens écrire tes actes d'apôtre, Une page avec Lui. 

2 ‐ Tu crois en un Dieu aimant comme un père  

Tu crois qu'en ses mains tout est création, Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre 

Tu crois en Dieu qui croit en l'homme, Tu crois en Dieu qui croit en toi 

3 ‐ Tu crois qu'en Jésus Dieu s'est fait tout proche 

Tu crois que sa vie a vaincu la mort, Tu crois qu'aujourd'hui encore il s'approche 

Tu crois en Dieu qui croit en l'homme, Tu crois en Dieu qui croit en toi 

 

Envoi : Tu nous dis d’aller plus loin (MEJ/Jean-Jacques Juven) 

https://www.youtube.com/watch?v=G-hKLP6lM-s 

1 - Aller plus loin, Passer la mer et les tempêtes 

Voilier que rien n'arrête, Voguer vers l'autre bord 

Tourner le dos aux vieux mirages, Tourner une autre page, Tourner les yeux vers Toi 

Tu nous dis d'aller plus loin, Tu nous dis d'aimer comme Toi 

Tu nous dis d'aller plus loin, D'aller où Tu vas 

2 - Aller plus loin, Jusqu'au-delà des apparences, Des mots des évidences, 

Pour rencontrer vraiment Et se retrouver face à Face,  

Briser enfin la glace, Regarder comme Toi 

3 - Aller plus loin, Aller jusqu'à donner soi-même, Sa vie pour ceux qu'on aime 

Se donner par amour Et découvrir l'autre richesse,  

Plus loin que nos faiblesses, Se découvrir en Toi 

https://www.youtube.com/watch?v=PfodN06tIrw
https://www.youtube.com/watch?v=bUuVS9uEmkE
https://www.youtube.com/watch?v=G-hKLP6lM-s


Un grain de sel (MEJ/Jean-Jacques Juven) 

https://www.youtube.com/watch?v=8I13fmAlJ4w 

 

1 - Tu gardes sur les lèvres Les deux mille saveurs De ta vie, de tes rêves 

Mais au fond de ton cœur, N'oublie pas de goûter en toi La saveur de la foi 

Dieu est là comme un grain de sel Qu'on ne voit pas. 

 

Un grain de sel, un grain de folie Qui donne goût à la vie 

Nous sommes sel de la terre, Témoins de Jésus vivant 

 

2 - Dans ce monde qui change Qui bouge de partout, Les saveurs se mélangent 

Pour nous donner le goût, Le goût de tisser à chacun La toile de demain 

Chacun mettra son grain de sel, Son coup de main. 

 

3 - Quand la vie est malade Et n'a plus goût à rien 

Quand l'avenir est fade Et ne donne plus faim 

Pour rendre le goût de la joie, Dieu a besoin de toi 

Il fait de nous son grain de sel, Il nous envoie. 

 

 

Amis dans le Seigneur (Samuel Brouillet-Claire Chataignier/MEJ) 

https://www.youtube.com/watch?v=rt6hFceDIjs 

 

RISQUERONS-NOUS D’ÊTRE AMIS DANS LE SEIGNEUR 

OSERONS-NOUS OUVRIR NOS PORTES, OUVRIR NOS COEURS 

À CET HOMME, CE DIEU POUR LA VIE QUI NOUS NOMME “AMIS”. 

 

1 Quand mon chemin a commencé, Tu es venu m’accompagner 

Et Tu es là, Tout près de moi : Ami aujourd’hui, Ami pour la vie. 

 

2 Sur mon chemin tu as tracé L’empreinte de notre amitié 

C’est toi mon frère, Tu es ma pierre : Amis aujourd’hui, Amis pour la vie. 

 

3 Quand nos chemins se sont croisés, Tu es venu nous rassembler 

Au cœur des temps, L’Amour devant : Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 

https://www.youtube.com/watch?v=8I13fmAlJ4w
https://www.youtube.com/watch?v=rt6hFceDIjs

