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LITURGIE DE LA PAROLE 
JEUDI 13 MAI 2021 – ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR – ANNEE B 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 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 parlé 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 promesse 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 paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il 
s’éleva, et une nuée vint le soustraire 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 enlevé au ciel d’auprès de vous, 
viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers 
le ciel. » – Parole du Seigneur. 

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

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. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 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 régions 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 
ministère 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 plénitude. – 
Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Mt 28, 19a.20b) 

Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dit le 
Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16, 15-20) 

En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres 
et leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile 
à toute la création. Celui qui croira 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 expulseront les démons ; ils parleront en langues 
nouvelles ; ils prendront des serpents 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. – Acclamons la Parole de Dieu. 
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CHANTS 
MERCREDI 12 MAI A 18H – ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR – ANNEE B 

 
ENTRÉE : J 35 

R- Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie ! 
 Il nous prépare une place auprès de Lui, Alléluia ! 

1- Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton Nom ! 
 Dans la terre entière, ton amour éclate, 
 Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, 
 Seigneur de l’univers. 

2- Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur, 
 Pour mieux accueillir ta Grâce et ta Lumière. 
 Fais grandir la foi de tous les croyants, 
 Source d’espérance, Jésus Christ Sauveur ! 

3- Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur, 
 Selon ta promesse faite à ceux qui t’aiment, 
 Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit, 
 Et vous aurez part à notre vie d’amour. 

KYRIE : Coco IV 

GLOIRE À DIEU :  

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis) 
 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. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 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. 
 Amen. 

PSAUME : 

 Tous les peuples battez des mains, 
 acclamez Dieu par vos cris de joie. 

ACCLAMATION : Gocam 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 

 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
 ex Maria Virgine, et homo factus est. 
 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 
  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 
 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 
 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 
 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 
  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 
  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Comme l'encens ma prière monte vers toi, 
 Seigneur, écoute et prends pitié. 

OFFERTOIRE : 

R- Aimez-vous comme je vous ai aimés, 
 Aimez-vous chacun comme des frères, 
 Aimez-vous, je vous l'ai demandé, 
 Aimez-vous, aimez-vous ! 

1_ Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix 
 Pour que vous la portiez autour du monde entier. 

2- Soyez témoin d'amour, soyez signe d'amour 
 Pour que vous le portiez autour du monde entier. 

SANCTUS : AL 45 

ANAMNESE : 

 Nous proclamons ta mort ô Jésus-Christ 
 Et nous croyons que tu es vivant 
 Hosanna, hosanna nous attendons ton retour glorieux. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Dédé IV - tahitien 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

R- Ave, Ave, Ave Maria ! (bis) 

1- Les saints et les anges, en chœur glorieux 
 Chantent vos louanges, Ô Reine des cieux. 

2- Ô Vierge Marie, à ce nom si doux, 
 Mon âme ravie chante à vos genoux. 

  



 

 

	
	

 

CHANTS 
JEUDI 13 MAI 2021 A 5H50 ET 18H – ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR – ANNEE B 

 
ENTRÉE :  

 La lumière est venue sur la terre 
 Quelqu’un frappe aux volets de ton cœur 
 La lumière qui fait de nous des frères 
 Le secret pour un monde meilleur  

 Chercher encore la source vive, 
 Chercher toujours à espérer  
 Cette force qui nous fait vivre 
 Cette innocence à retrouver. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

R- Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime. (bis) 

1- Père Saint créateur la terre est remplie de ta gloire  
 Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom 

2- Fils bien aimé Jésus, tu portes les péchés des hommes 
 Toi seul es le Seigneur, toi seul es le très haut 

3- Saint Esprit d’unité, tu souffles la vie sur le monde 
 Tu nous remplis d’amour, nous fais enfants de Dieu 

PSAUME : psalmodié 

 Himene te Atua ra ma te oaoa e te fenua atoa 
 Arue ana’ae iana e te mau motu e rave rahi. 

ACCLAMATION :  

H- Allé alléluia Allé alléluia 
F- Alléluia alléluia alléluia aaa 
 Allé alléluia 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 A faaroo mai i ta matou pure te Atua Manahope 
 Aroha mai e a faarii mai i ta matou aniraa 

OFFERTOIRE : 

 Te Atua manahope  
 Teie au i mua i to aro 
 Ma te mauiui e te oto 
 To’u roimata te tahe nei 
 Raro te repo te fenua 
 Aroha mai o vau nei ra te tama veve 

R- Faaore ta’u hara ua vi’ivi’i au mua to aro 
 To’u roimata te tahe nei raro te repo 
 Te tuturi nei au i mua i to aro 
 Te tarahapa nei au no ta’u mau hara 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE :  

 Tu as connu la mort, (Tu as connu la mort) 
 Tu es ressuscité (Tu es ressuscité) 
 Et tu reviens encore (Et tu reviens encore) 
 Pour nous sauver Seigneur pour nous sauver 
H- Pour nous sauver. 

NOTRE PÈRE : latin 

AGNUS : latin 

COMMUNION : 

 Pain vivant, pain du ciel, divine Eucharistie 
 O mystère sacré que l’amour a produit 
 Viens habiter mon cœur,  
 Jésus ma blanche Hostie 
 Rien que pour aujourd’hui. (bis) 

 O vierge immaculée, c’est toi ma douce étoile 
 Qui me donne Jésus et qui m’unit à lui 
 O mère, laisse-moi reposer sous ton voile 
 Rien que pour aujourd’hui. (bis) 

ENVOI : Albéric TEHEI 

 E au te kahu o Maria e  mai te ninamu o te ra’i e` 
 Ki ruga tona tino e kanapanapa mai e 

 Korona fetia ki ruga tona upo’o 
 E te kaki o te ofi ki raro tona vaevae 
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CHANTS 
JEUDI 13 MAI 2021 A 8H – ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR – ANNEE B 

 
ENTRÉE : J 35 

R- Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie ! 
 Il nous prépare une place auprès de Lui, Alléluia ! 

1- Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton Nom ! 
 Dans la terre entière, ton amour éclate, 
 Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, 
 Seigneur de l’univers. 

2- Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur, 
 Pour mieux accueillir ta Grâce et ta Lumière. 
 Fais grandir la foi de tous les croyants, 
 Source d’espérance, Jésus Christ Sauveur ! 

3- Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur, 
 Selon ta promesse faite à ceux qui t’aiment, 
 Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit, 
 Et vous aurez part à notre vie d’amour. 

KYRIE : TUFAUNUI – trilingue 

S- E te Fatu aroha mai, ia matou 
A-  E te Fatu aroha mai, ia matou. 
F-  Ô Christ prends pitié, 
A-  Ô Christ prends pitié de nous 
E-  Kyrie, kyrie eleïson 

GLOIRE À DIEU : Médéric BERNARDINO 

R- Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis) 

 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. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 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. 
 Amen. 

PSAUME : psalmodié 

 Dieu s’élève parmi les ovations, 
 le Seigneur aux éclats du cor. 

ACCLAMATION : Rona TAUFA 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Voir page 2 

PRIÈRE UNIVERSELLE : TUFAUNUI 

 A faaro’o mai na ‘oe e Ietu e, 
 i ta matou mau pure, aroha mai. 

OFFERTOIRE : 

1- Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
 Qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 
 Aide-toi, aide-moi et viendra le jour 
 où le monde sera un monde d'amour. 
 Qui de nous offrira de donner son cœur ? 
 Qui de nous chantera un monde meilleur ? 

2- Un matin de printemps, le dernier chemin conduira 
 Noirs et Blancs la main dans la main. 
 Qui verra le premier éclater le ciel ? 
 Qui saura communier avec l'Eternel ? 
 Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
 Qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 

4- Près de toi, ô Seigneur, ma joie d'aujourd'hui. 
 Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit. 
 Avec toi, jamais seul, toujours pardonné, 
 à mes frères unis dans ta charité. 
 Près de toi, ô Seigneur, ma joie d'aujourd'hui. 
 Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit. 

SANCTUS : Petiot XV - tahitien 

ANAMNESE : Dédé NOUVEAU 

 Ia ‘amu matou i teie nei pane, e ia inu i teie nei ‘au’a, 
 e faaite nei matou i toe pohera’a e to’oe tiafaahou ra’a 
 e tae noatu i to’oe ho’ira’a mai e te Fatu e. 

NOTRE PÈRE : Petiot VIII - tahitien 

AGNUS : Petiot XI - tahitien 

COMMUNION : Médéric BERNARDINO 

R-  Voici mon corps, prenez et mangez, voici mon sang 
 prenez et buvez, pour que mon amour, vous soit rappelé, 
 faites ainsi, jusqu’à mon retour. 

1- Je me fais chaque jour mendiant de toi, 
 je suis entre tes mains la perle d’amour, 
 et tu deviens mon trésor de joie, 
 accueille-moi en toi pour toujours.  

2- Je me fais chaque jour, mendiant d’espoir, 
 je veux par mon sang te purifier, 
 te dire que je ne cesse de t’aimer, 
 j’espère en toi mais s’il te plaît, je suis à toi.  

3- Ne crains plus la soif, ni la faim, 
 mon corps pour toi est un festin, 
 quand tu tiens mon corps entre tes mains, 
 il pour toi le goût du monde nouveau. 

ENVOI : TUFAUNUI 

R- Ma’ue atu ra, te Metia, ua mou to te pohe mana, 
 te matahiapo o Ietu, no na taea’e, e rave rahi.  
1- Ia tupu te poupou’api, i teie oro’a rahi, 
 tei hopoi mai ei utu’a, i te maita’i no te ao ra. 

 


