Cantique pour l'Ascension

DuocÌA dioÌ àÉdÍ
1. Gloire à Celui qui a, la mort, vaincu
A Ses disciples, Il apparut
Les portes et murs, Il traversait
Aux bien-aimés, donna Sa Paix
2. "Allez de par le monde et baptisez
Car Mon Royaume est arrivé
Et Mon seul nom remplit d’effroi
Satan chassé par une Croix
3. Prodiges et miracles, vous ferez
En langues aussi, vous parlerez
Ni les poisons, ni les serpents
Ne vous nuiront, petits enfants "
4. Au bord du lac de Tibériade, Jésus
A Ses disciples, est apparu
Mangea poisson et miel aussi
"Soyez pasteurs de Mes brebis"
5. Quarante jours après S’être levé
Jésus, au Ciel, S’est élevé
Il leur promit le Saint-Esprit
Et de Ses mains les a bénis
6. A tous les Saints Apôtres, Il a donné
Sagesse et force et autorité
Et l’Esprit Saint Consolateur
Qui remplirait bientôt leurs cœurs
7. "Royaume d'Israël est-il venu ?
Viens-Tu le rétablir, Jésus ?"
Demandent les Apôtres enfin
Emerveillés, mais très humains
8. Jésus leur répondit: "Restez en Paix
Le Père seul, c'est Lui qui sait
Le jour et l'heure et le moment
A Lui d'en dévoiler l'instant"

9. Jésus, après leur avoir dit ceci
Et de Sa main, Il les bénit
Au Ciel alors fut élevé
Et disparut dans la nuée
10. Il S'est assis glorieux, majestueux
A droite du Père dans les Cieux
Mais Ses disciples aux yeux rivés
Fixaient le ciel, émerveillés
11. Deux anges, ils virent alors, de blanc vêtus
"Galiléens, vous êtes émus
Au ciel vous regardez toujours
Jésus reviendra bien un jour"
12. Alors tous les disciples s'en allèrent
Dans leur chambre haute tous prièrent
Avec Marie Mère de Jésus
Le Saint Esprit tant attendu
13. Il est monté aux Cieux, les rois puissants
L'ont adoré, Le glorifiaient
Ses ennemis sont à Ses pieds
Et c'est David qui l'a chanté
14. Le Fils a dit au Père: "Glorifie-moi"
De gloire que J'eus auprès de Toi
Jésus S'éleva, majestueux
Et gloire à Lui au plus haut des Cieux
15. Gloire à Celui qui a vaincu la mort
Et gloire à Lui puissant et fort
Qui sur la Croix nous racheta
Vainquit le mal, et S'éleva

