
jeudi   25   mai

culte de l’Ascension

10h00 - 11h00

bienvenue



                         Je crois en Dieu,  

                     le Père tout-puissant,  

                 Créateur du ciel et de la terre, 

             et en Jésus-Christ,  

        Son Fils unique, notre Seigneur, 

    qui a été conçu du Saint-Esprit,  

et qui est né de la vierge Marie;



                             Il a souffert  

                          sous Ponce Pilate,  

                       Il a été crucifié,  

                    Il est mort,  

                Il a été enseveli,  

            Il est descendu aux enfers; 

        le troisième jour,  

   Il est ressuscité des morts;



Il est monté au ciel, 

Il est assis à la droite de Dieu,  

le Père tout-puissant; 

Il viendra de là pour juger  

les vivants et les morts.



Je crois en l’Esprit-Saint,  

à la sainte Église universelle,  

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés,  

à la résurrection  

de la chair et  

à la vie éternelle. Amen. 



vendredi saint

dimanche de Pâques

jeudi de l’Ascension

dimanche de Pentecôte



Si donc  

vous êtes ressuscités 

avec Christ,  

recherchez  

les choses d’en haut,  

où Christ est assis  

à la droite de Dieu.

Colossiens 3.1



pardon



pardon pardon d’avoir jugé 
pardon pardon d’avoir condamné 

pardon pardon d’avoir blessé 
pardon pardon d’avoir critiqué

JEM 641  pardon



c’est vrai mon coeur est tortueux 
c’est vrai il est dur et orgueilleux 

et sans Toi je ne peux pas changer 
Seigneur viens m’apprendre à aimer

JEM 641  pardon



pardon de mépriser mes frères 
pardon de rester là sans rien faire 
pardon c’est mon coeur qui Te prie 

pardon oh viens purifier ma vie

JEM 641  pardon



c’est vrai mon coeur est tortueux 
c’est vrai il est dur et orgueilleux  

et sans Toi je ne peux pas changer 
Seigneur viens m’apprendre à aimer

JEM 641  pardon



Tu nous as donné Ta vie 
Tu as donné Ton Esprit 

pour que l’on soit Tes témoins

JEM 641  pardon



Tu as dit c’est par l’amour 
que le monde qui nous entoure 

verra que Tu es vivant 
alors entends nos prières 

viens renverser nos barrières  
viens nous apprendre à aimer

JEM 641  pardon



c’est vrai nos coeurs sont tortueux 
c’est vrai ils sont durs et orgueilleux 

mais par Toi nous serons transformé.e.s 
Seigneur rétablis l’unité

JEM 641  pardon



c’est vrai mais Toi Tu as payé 
c’est vrai mais Toi Tu as tout changé 

et par Toi nous serons transformé.e.s 
Seigneur rétablis l’unité 

Seigneur nous voulons l’unité 

JEM 641  pardon

2 x



prions



lisons



Il les conduisit jusque vers Béthanie,  

  puis Il leva les mains et les bénit.  

Pendant qu’Il les bénissait,  

  Il les quitta et fut enlevé au ciel.  

Quant à eux, après L’avoir adoré,  

  ils retournèrent à Jérusalem  

    remplis d’une grande joie.  

Ils étaient constamment dans le temple,  

   louant et bénissant Dieu.

Luc 24.50-53



   louant et bénissant Dieu.

   louant et bénissant Dieu.

   louant et bénissant Dieu.

   louant et bénissant Dieu.

   louant et bénissant Dieu.

   louant et bénissant Dieu.

   louant et bénissant Dieu.

Il les conduisit jusque vers Béthanie,  

  puis Il leva les mains et les bénit.  

Pendant qu’Il les bénissait,  

  Il les quitta et fut enlevé au ciel.  

Quant à eux, après L’avoir adoré,  

  ils retournèrent à Jérusalem  

    remplis d’une grande joie.  

Ils étaient constamment dans le temple,  

   louant et bénissant Dieu.



Jésus sois le centre 
sois ma lumière 
sois ma source 

Jésus 

JEM 772   Jésus sois le centre



Jésus 
sois le centre 

sois mon espoir 
sois mon chant 

Jésus 

JEM 772   Jésus sois le centre



sois le feu dans mon coeur 
sois le vent dans mes voiles 

sois la raison de ma vie 
Jésus 
Jésus 

JEM 772   Jésus sois le centre



Jésus sois le centre 
sois ma lumière 
sois ma source 

Jésus 

JEM 772   Jésus sois le centre



Jésus 
sois ma vision 

sois mon chemin 
sois mon guide 

Jésus 

JEM 772   Jésus sois le centre



sois le feu dans mon coeur 
sois le vent dans mes voiles 

sois la raison de ma vie 
Jésus 
Jésus 

JEM 772   Jésus sois le centre



je viens dans Ta présence 
Seigneur de l’univers 

rien n’a plus d’importance 
rien n’a plus de valeur

JEM 715   Ton nom est grand



je viens chercher Ton coeur 
trouver Ta volonté 

me tenir prosterné.e 
en chantant Tes louanges

JEM 715   Ton nom est grand



Ton nom est grand  
Ton nom est saint 

Ton nom est digne de louange 
à Toi l’honneur à Toi la gloire 
à Toi la puissance et la force 

Jésus Agneau de Dieu
JEM 715   Ton nom est grand

2 x



je viens dans Ta présence 
déposer mes fardeaux 
tout ce qui me retient 
de m’approcher de Toi

JEM 715   Ton nom est grand



Tu es mon bouclier 
mon abri mon seul bien 

vers Toi Seigneur mon Dieu 
je veux lever les mains

JEM 715   Ton nom est grand



Ton nom est grand  
Ton nom est saint 

Ton nom est digne de louange 
à Toi l’honneur à Toi la gloire 
à Toi la puissance et la force 

Jésus Agneau de Dieu
JEM 715   Ton nom est grand

2 x



Tu étais là dès la Création 
Fils unique du Dieu Très-Haut 

les mystères de Ta gloire révélés 
en Toi Christ notre Seigneur

ce nom si merveilleux



oh ce nom est si merveilleux   
le nom de Jésus-Christ mon Roi 

oh ce nom est si merveilleux 
Sa beauté est sans pareille 

oh ce nom est si merveilleux 
le nom de Jésus

ce nom si merveilleux

2 x



Tu n'as pas voulu 
les cieux sans nous 

alors Jésus Tu es venu 
Ton amour a vaincu mon péché 
plus rien ne peut nous séparer

ce nom si merveilleux



oh ce nom est si glorieux   
le nom de Jésus-Christ mon Roi 

oh ce nom est si glorieux 
Sa beauté est sans pareille 
oh ce nom est si glorieux 

le nom de Jésus
ce nom si merveilleux

2 x



la terre a tremblé 
le voile s’est déchiré 

désarmant la mort et le péché 
les cieux chantent Ta gloire 

l’écho de Ta victoire 
car Tu es le Roi ressuscité

ce nom si merveilleux



Tu es sans rival Tu es sans égal 
Dieu Tu triomphes à tout jamais 

à Toi soit le règne 
à Toi soit la gloire 

car Ton Nom surpasse 
tout autre nom

ce nom si merveilleux



oh ce nom est victorieux   
le nom de Jésus-Christ mon Roi 

oh ce nom est victorieux 
Sa puissance est sans pareille 

oh ce nom est victorieux 
le nom de Jésus

ce nom si merveilleux

2 x



Tu es puissant Tu es très saint 
et redoutable par Ton pouvoir 

ressuscité Tu es vainqueur 
sur la puissance de la mort

JEM 602   Tu es puissant



alléluia 
soyons dans la joie

JEM 602   Tu es puissant

2 x



la glorification du Fils 

la promesse du Père 

l’attente de l’Esprit



Il s’est humilié Lui-même 

en faisant preuve d’obéissance jusqu’à la mort, 

même la mort sur la croix.  

C’est aussi pourquoi Dieu L’a élevé à la plus haute place  

et Lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom  

afin qu’au nom de Jésus chacun plie le genou  

dans le ciel, sur la terre et sous la terre  

et que toute langue reconnaisse que  

Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

Philippiens 2.8-11



�αντοκράτωρ
Pantocrator



Le voici qui vient avec les nuées. 

Tout oeil Le verra, même ceux 

qui L’ont transpercé, et toutes 

les familles de la terre 

pleureront amèrement sur Lui. 

Oui. Amen! “Je suis l’Alpha et 

l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, 

celui qui est, qui était et qui 

vient, le Tout-Puissant.” Ap 1.7-8



le 

Christ 

en 

gloire



le temps de 

la grâce

le 

Christ 

en 

gloire





Prière au Fils (Litturgie réformée - Ascension): 
  

Seigneur Jésus… 

Tu es le Roi de gloire,  

Tu as une souveraine puissance dans le ciel et sur la terre.  

Que Ta force soit notre force,  

que Ta vie soit notre vie!  

Affranchis-nous, pour que nous soyons à Toi,  

et que Ton Eglise, cette Eglise qui est Ton corps sur la terre,  

Te glorifie en accomplissant ici-bas Ta sainte volonté!



c’est vers Toi que je me tourne



c’est vers Toi que je me tourne 
je veux marcher dans Tes voies 

j’élève mes mains 
pour Te rencontrer

JEM 232   c'est vers Toi que je me tourne



mon coeur désire Te chanter  
pour bénir et célébrer 

Ton saint nom 
car Tu es fidèle et bon

JEM 232   c'est vers Toi que je me tourne



Seigneur oh Seigneur 
je veux Te donner 

Seigneur oh Seigneur 
ma vie à jamais

JEM 232   c'est vers Toi que je me tourne



mes yeux contemplent Ta gloire 
Ta vie ranime ma foi 

Ta paix et Ta joie 
inondent mon coeur

JEM 232   c'est vers Toi que je me tourne



Toi seul fais tout mon bonheur 
je veux proclamer que Tu es Celui 

qui chaque jour nous bénit

JEM 232   c'est vers Toi que je me tourne



Seigneur oh Seigneur 
je veux partager 

Seigneur oh Seigneur 
Ton éternité

JEM 232   c'est vers Toi que je me tourne



la glorification du Fils 

la promesse du Père 

l’attente de l’Esprit



Cher Théophile, dans mon premier livre, j’ai parlé  

de tout ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner 

jusqu’au jour où Il a été enlevé au ciel  

après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit,  

aux apôtres qu’Il avait choisis.  

Après avoir souffert, Il se présenta à eux vivant  

et leur en donna de nombreuses preuves:  

pendant 40 jours, Il se montra à eux  

et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. 

Actes 1.1-5



Alors qu’Il se trouvait en leur compagnie,  

Il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, 

mais d’attendre ce que le Père avait promis,  

“ce que Je vous ai annoncé, leur dit-Il,  

car Jean a baptisé d’eau,  

mais vous, dans peu de jours,  

vous serez baptisés du Saint-Esprit.” 

Actes 1.1-5



http://battletoph.com/article-12-Que-signifie-etre-constamment-visite-par-le-Saint-Esprit?https://humanwritesstu!.files.wordpress.com/2012/06/wp-slotmainbeam.jpg



notre Père qui es aux cieux



notre Père qui es aux cieux

enfants de Dieu



Prière au Père (Litturgie réformée - Ascension): 
  

Dieu très-haut, Père céleste,  

reçois nos actions de grâces et nos louanges.  

Tu as donné Ton Fils pour nous retirer de la ruine;  

Tu L’as livré à la mort,  

et après qu’Il eut mis Son âme en oblation pour le péché,  

Tu L’as ressuscité, Tu L’as souverainement élevé,  

Tu L’as fait asseoir à Ta droite,  

afin que nous eussions en Lui auprès de Toi  

un puissant et miséricordieux Sauveur.  

Qu’à Toi soit toute gloire à jamais!







annonces



la glorification du Fils 

la promesse du Père 

l’attente de l’Esprit



Elevé à la droite de Dieu,  

Il a reçu du Père  

le Saint-Esprit qui avait été promis  

  

et Il L’a déversé,  

comme vous le voyez et l’entendez  

maintenant.

Actes 2.33







mon âme a soif de Dieu



mon âme a soif de Dieu

Je veux déverser Mon Esprit



Prière à (propos de) l’Esprit saint (Litturgie réformée - Ascension): 
  

Nous Te supplions, Seigneur, de nous rendre participants  

de tous les fruits de Ta glorieuse ascension.  

Envoie-nous d’en haut Ton Esprit saint,  

et que nous soyons ainsi renouvelés et sanctifiés.  

Ne permets pas qu’après que Tu nous as ouvert le ciel,  

en y entrant comme notre chef,  

nous nous le fermions par notre ingratitude et par nos péchés;  

que plutôt nous cherchions les choses qui sont en haut,  

où Tu es assis à la droite de Dieu,  

et que nous nous élevions constamment par de saintes pensées  

et par des désirs ardents vers les demeures célestes  

où Tu es entré.





viens Esprit de sainteté



viens Esprit de sainteté 
viens Esprit de lumière 

viens Esprit de feu 
viens nous embraser

JEM 325   viens Esprit de sainteté



viens Esprit du Père 
sois la lumière 

fais jaillir des cieux  
Ta splendeur de gloire

JEM 325   viens Esprit de sainteté



viens Esprit de sainteté 
viens Esprit de lumière 

viens Esprit de feu 
viens nous embraser

JEM 325   viens Esprit de sainteté



témoin véridique 
Tu nous entraînes 

à proclamer 
Christ est ressuscité

JEM 325   viens Esprit de sainteté



viens Esprit de sainteté 
viens Esprit de lumière 

viens Esprit de feu 
viens nous embraser

JEM 325   viens Esprit de sainteté



viens onction céleste 
source d'eau vive 

affermis nos coeurs 
et guéris nos corps

JEM 325   viens Esprit de sainteté



viens Esprit de sainteté 
viens Esprit de lumière 

viens Esprit de feu 
viens nous embraser

JEM 325   viens Esprit de sainteté



Esprit d'allégresse 
joie de l'Eglise 

fais jaillir des coeurs 
le chant de l'Agneau

JEM 325   viens Esprit de sainteté



viens Esprit de sainteté 
viens Esprit de lumière 

viens Esprit de feu 
viens nous embraser

JEM 325   viens Esprit de sainteté



fais-nous connaître 
l'amour du Père 
et révèles-nous 
la face du Christ

JEM 325   viens Esprit de sainteté



viens Esprit de sainteté 
viens Esprit de lumière 

viens Esprit de feu 
viens nous embraser

JEM 325   viens Esprit de sainteté



feu qui illumine 
souffle de vie 

par Toi resplendit 
la croix du Seigneur

JEM 325   viens Esprit de sainteté



viens Esprit de sainteté 
viens Esprit de lumière 

viens Esprit de feu 
viens nous embraser

JEM 325   viens Esprit de sainteté





bonne fête de l’Ascension 

à toutes et à tous


