
 

Ascension 

 

 

Entrée 
 
 
 

1 - Acclamez Dieu toute la terre 
Servez-le dans l'allégresse, 
Allez à lui avec des chants, de joie, 
Car éternel est son amour. 
 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
 
2 - Allez à lui en rendant grâce, 
Dans ses parvis avec des hymnes, 
Rendez-lui grâce et bénissez son nom, 
Car éternel est son amour. 
 
3 - Lui, le Seigneur est notre Dieu, 
Nous, le troupeau de son bercail, 
Il nous a fait et nous sommes à Lui, 
Car éternel est son amour. 
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Première lecture 

 

 

 

« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva » (Ac 1, 1-11) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

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. » 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fdimail.over-blog.com%2Farticle-31594906.html&psig=AOvVaw3FV9rWidGLoh9X6vZpdW0P&ust=1589825278574000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj5rfS-u-kCFQAAAAAdAAAAABAD


    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 

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

R/ Dieu s’élève parmi les ovations, 

le Seigneur, aux éclats du cor. 

ou : Alléluia ! (Ps 46, 6) 

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. 

 

Deuxième lecture 

 

 

 

« Dieu l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux » (Ep 1, 17-23) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 

Frères, 

    que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, 

le Père dans sa gloire, 

vous donne un esprit de sagesse 

qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. 

    Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, 

pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, 

la gloire sans prix de l’héritage que vous partagez avec les fidèles, 

    et quelle puissance incomparable 

il déploie pour nous, les croyants : 
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c’est l’énergie, la force, la vigueur 

    qu’il a mise en œuvre dans le Christ 

quand il l’a ressuscité d’entre les morts 

et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. 

    Il l’a établi au-dessus de tout être céleste : 

Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, 

au-dessus de tout nom 

que l’on puisse nommer, 

non seulement dans le monde présent 

mais aussi dans le monde à venir. 

    Il a tout mis sous ses pieds 

et, le plaçant plus haut que tout, 

il a fait de lui la tête de l’Église 

    qui est son corps, 

et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, 

lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. 

– Parole du Seigneur. 

Évangile 

 

 

 « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » (Mt 28, 16-20) 

Alléluia. Alléluia.  

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. 

Alléluia. (Mt 28, 19a.20b) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 



    En ce temps-là, 

    les onze disciples s’en allèrent en Galilée, 

à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 

    Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 

mais certains eurent des doutes. 

    Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 

    Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 

    apprenez-leur à observer 

tout ce que je vous ai commandé. 

Et moi, je suis avec vous 

tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Homélie 

Prière universelle 

I/ Prions pour Notre Saint Père le Pape François qu'en ce jour de l'Ascension du 

Seigneur il soit rempli des dons de l'Esprit Saint promis par le Christ pour 

continuer à Guider l’Église de Dieu, prions pour les évêques particulièrement 

notre évêque Monseigneur Jean Philippe Nault Qu'ils continuent de nous faire 

grandir dans l'unité pour un monde meilleur particulièrement en cette semaine 

Laudato Si pour une écologie intégrale.  

 

II/ Prions pour notre monde qu'en ces temps difficiles le Seigneur suscite des 

hommes et des femmes remplis de sa présence pour redire aux Hommes et aux 

Femmes de notre temps la promesse du Christ d'être avec nous tous les jours 

jusqu'à la fin du monde et de vivre de cette promesse pour rencontrer le Seigneur 

dans notre Quotidien. 

 



III/ Prions pour les Chrétiens à travers le monde qu'ils soient renouvelés dans 

leur foi et ouvrent leur cœur pour accueillir les dons de l'Esprit Saint pour porter 

la bonne nouvelle du Salut en puisant leur force en toi Seigneur Parole Vivante. 

Prions pour notre Diocèse afin que nous soyons docile à l'Esprit Saint que nous 

ayons le cœur ouvert pour accueillir les dons que Dieu veut nous faire. 

 

IV/ Prions pour notre communauté paroissiale qu'en ce jour de l'Ascension le 

Seigneur nous aide à vivre de sa parole et à la proclamer par notre attention 

envers tous et notre unité à la suite des disciples pour accueillir les dons du Saint 

Esprit. Prions pour ceux et celles qui sont éprouvés. Prions également en cette 

semaine de Laudato Si qu'à notre échelle nous puissions faire notre l'invitation 

du Pape François personnellement et communautairement, 

 

Offertoire 

Pour un monde nouveau, 
 Pour un monde d´amour.  
Et que viennent les jours  
De justice et de paix  
  
1 En mémoire du Seigneur  
Qui nous a rompu le pain,  
En mémoire du Seigneur,  
Nous serons le pain rompu. 
  
2 En mémoire du Seigneur  
Qui nous a donné son sang,  
En mémoire du Seigneur,  
Nous serons le sang versé  
  
3 En mémoire du Seigneur  
Qui a fait de nous son corps,  
En mémoire du Seigneur  
Nous serons son corps livré  



  
4 En mémoire du Seigneur,  
Tout le pain soit partagé !  
En mémoire du Seigneur,  
Tous les pauvres soient comblés !  

 

Prière de Communion spirituelle 

Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint 
Sacrement de l’Eucharistie. Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout 
l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints.  

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens 
spirituellement visiter mon âme.  

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta 
Très Sainte Mère et de saint Joseph, quand ils T’ont perdu au temple de 
Jérusalem ; et aux sentiments de la Vierge Marie quand elle Te reçut 
sans vie au pied de la croix.  

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton 
Corps mystique qu’est l’Église, partout dans le monde où les 
persécutions ou l’absence de prêtres font obstacle à la vie 
sacramentelle. 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je 
T’ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur ou indifférence, sans 
amour et sans action de grâce.  

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te 
recevoir réellement et substantiellement, et ma faim de vivre avec Toi 
pour toujours dans l’éternité bienheureuse.  

Et d’ici-là, Seigneur, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce, pour 
nous fortifier dans les épreuves et nous apporter ton salut. 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus 
 
 

Communion 
 



R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
  
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
  
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
  
4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 
 

Sortie 
 
 
 

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 
 
Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 
4 - Ô Marie, Refuge très sûr 
Pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous, 
Pleine de grâce nous te louons. 
 
5 - Tu demeures près de nos vies, 



Nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos coeurs : 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 
6 - Ô Marie, Modèle éclatant, 
Pour le monde aujourd'hui, 
Tu nous apprends ce qu'est la beauté : 
Pleine de grâce, nous t'admirons ! 
 
7 - Tu nous mènes auprès de ton Fils 
Qui nous parle de l'Amour 
Et nous apprend ce qu'est le pardon : 
Pleine de grâce, nous t'écoutons ! 

 
 

Regina Caeli 

 

 

 

Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! 

Car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! 

Est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia ! 

Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia ! 

Regína caéli, lætáre, Allelúia! 

Quia quem meruísti portáre, Allelúia! 

Resurréxit, sicut dixit, Allelúia! 

Ora pro nóbis Déum, Allelúia! 

 


