
Veillée de prière pour préparer la fête de l’Ascension du Seigneur 

Cathédrale Notre Dame du Bourg à Digne, le mercredi 20 avril 2020 
 

1 – Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia ! 

La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 

Alleluia ! (ter) Christ, louange à Toi ! 

2 – Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia ! 

La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 

Alleluia ! (ter) Christ, louange à Toi ! 

___________________________________________________________________________________________ 

Prière d’ouverture  

Notre fête de ce jour monte vers Toi, Dieu notre Père. Tous nos silences, nos chants et nos paroles, sont tendus 

vers Toi et participent à la louange de toute la création. Tu as rappelé à Toi Ton Fils Jésus-Christ par qui nous fut 

donné Ton Salut. Il retourne aujourd’hui partager ta gloire. Dans ce mouvement qui l’entraîne avec Lui, pour que 

soit donné Ton souffle à notre humanité, nous pénétrons dans le mystère de ton Fils. Nos yeux ne peuvent plus 

voir, mais nous savons que son retour est déjà commencé ; Sa disparition crée en nous le vide de l’amour, mais 

nous savons que par notre amour nous lui redonnons son visage. Par cet amour nous demeurons en Lui et par lui 

nous demeurons en toi. Il nous rassemble en ce jour. Et c’est par son Esprit que notre communion acclame Ta 

gloire. 

___________________________________________________________________________________________ 

Exposition du Saint Sacrement 
 

R - Adorons le Corps du Christ, adorons Celui qui nous sauve. 

1. Adorons  le Corps très saint du Christ Agneau de Dieu, 

le Corps très saint  de Celui qui s´est livré pour notre salut. 

2. Le Corps très saint  de Celui qui a donné à ses disciples, 

les mystères de la grâce  de l´Alliance Nouvelle. 

3. Le Corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante, 

le Corps très saint  du Grand Prêtre élevé au plus haut que les cieux. 

16. Vois ton peuple ici rassemblé  dans le parfum de ta joie, 

accorde-lui de rester dans la paix  et dans l'amour fraternels. 

___________________________________________________________________________________________ 

Temps de silence 

 

Texte de méditation  

Audience générale du Pape François du 17 avril 2013 

 

A la fin de son Évangile, saint Luc rapporte l’événement de l’Ascension de manière très synthétique. Jésus con-

duisit les disciples « jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Tandis qu’il les bénissait, il se sépara 

d’eux et fut emporté au ciel ». Au cours de l’Ascension, Jésus accomplit le geste sacerdotal de la bénédiction. 

Jésus est le prêtre unique et éternel qui avec sa passion est passé par la mort et le sépulcre, qui est ressuscité et qui 

est monté au Ciel ; il est auprès de Dieu le Père, où il intercède pour toujours en notre faveur (cf. He 9, 24). 

Comme l’affirme Jean dans sa Première Lettre, Il est notre avocat: qu’il est beau d’entendre cela ! Quand quel-

qu’un est appelé chez le juge ou passe en procès, la première chose qu’il fait est de chercher un avocat pour qu’il 

le défende. Nous, nous en avons un qui nous défend toujours, il nous défend des menaces du diable, il nous dé-

fend de nous-mêmes, de nos péchés ! Nous avons cet avocat : n’ayons pas peur d’aller à Lui pour demander par-

don, pour demander sa bénédiction, pour demander miséricorde ! Il nous pardonne toujours, il est notre avocat : il 

nous défend toujours ! N’oubliez pas cela ! L’ascension de Jésus au Ciel nous fait alors connaître cette réalité si 

réconfortante pour notre chemin: dans le Christ, vrai Dieu et vrai homme, notre humanité a été conduite auprès de 

Dieu ; Il nous a ouvert le passage ; Il est comme un chef de cordée quand on escalade une montagne, qui est arrivé 

au sommet et qui nous guide à Lui en nous conduisant à Dieu. Si nous lui confions notre vie, si nous nous laissons 

guider par Lui nous sommes certains d’être entre des mains sûres, entre les mains de notre sauveur, de notre avo-

cat. 

R. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 

Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint, 

Proclamez qu’il est grand, que son Nom est puissant. 

 

1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand, 

Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ; 

Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, 

Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
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2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 

Je veux chanter la douceur de son Nom. 

Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

___________________________________________________________________________________________ 

Temps de silence 

 

Texte de méditation 

Regina Cæli, Pape François, 28 mai 2017  

 

En l’évangile de Saint Matthieu, l’Ascension est située en Galilée, le lieu où Jésus les avait appelés à le suivre et à 

former le premier noyau de sa nouvelle communauté. Les disciples sont passés par le « feu » de la passion et de la 

résurrection. A la vue du Seigneur ressuscité, ils se prosternent devant lui, mais certains ont encore des doutes. A 

cette communauté apeurée, Jésus laisse la tâche immense d’évangéliser le monde... L’Ascension de Jésus au Ciel 

constitue ainsi le terme de la mission que le Fils a reçue du Père et la mise en route de la poursuite de cette mis-

sion de la part de l’Eglise. A partir de ce moment-là en effet, la présence du Christ dans le monde a pour média-

tion ses disciples, ceux qui croient en lui et qui l’annoncent. Cette mission durera jusqu’à la fin de l’histoire et 

aura chaque jour l’assistance du Seigneur ressuscité : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». 

Sa présence apporte force dans les persécutions, réconfort dans les tribulations, soutien dans les situations de dif-

ficulté que rencontrent la mission et l’annonce de l’Evangile. 

___________________________________________________________________________________________ 

R.Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

 

1. Louez le Dieu de lumière. 

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  

Des enfants de la lumière.

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs   

Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier,  

Laissez-vous transfigurer.

3. Notre Dieu est tout Amour,  

Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour  

Il vous comblera de Lui. 

___________________________________________________________________________________________ 

Temps de silence  

 

Texte de méditation 

Regina Cæli, Pape François, 28 mai 2017  

 

L’Ascension nous rappelle cette assistance de Jésus et de son Esprit qui donne confiance, donne sécurité à notre 

témoignage dans le monde. Elle nous révèle pourquoi l’Eglise existe : l’Eglise existe pour annoncer l’Evangile ! 

Seulement pour cela. Et aussi c’est la joie de l’Eglise d’annoncer l’Evangile. L’Eglise, c’est nous tous, les bapti-

sés ! Nous sommes aujourd’hui invités à mieux comprendre que Dieu nous a donné la grande dignité et la grande 

responsabilité de l’annoncer au monde, de le rendre accessible à l’humanité. Voilà notre dignité, voilà le plus 

grand honneur de chacun de nous, de nous tous les baptisés ! En cette fête de l’Ascension, alors que nous tournons 

le regard vers le Ciel, où le Christ est monté et est assis à la droite du Père, nous fortifions nos pas sur la terre, 

pour continuer avec courage et enthousiasme notre chemin, notre mission de témoigner et de vivre de l’Evangile 

dans tous les milieux. Mais nous sommes bien conscients que cela ne dépend pas avant tout de nos forces, de la 

capacité d’organisation ou des ressources humaines. C’est seulement avec la lumière et avec la force de l’Esprit 

Saint que nous pouvons accomplir efficacement notre mission de faire connaître toujours davantage et de faire 

faire aux autres l’expérience de l’amour et de la tendresse de Jésus 

___________________________________________________________________________________________ 

R.Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 

4. A l’ouvrage de sa grâce, 

Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, 

Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

5. Louange au Père et au Fils, 

Louange à l’Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité, 

Notre joie et notre vie. 

Temps de silence 

 

Intercession 
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Exauce-nous Seigneur de gloire 

Seigneur Jésus, c’est à tes disciples, pendant 40 jours, que tu t’es montré vivant après ta passion: aide ceux qui 

te cherchent pour qu’ils puissent te rencontrer, affermis la foi de tous les baptisés ! 

 

Seigneur Jésus, au cours d’un repas avec tes disciples, tu leur as fait tes recommandations pour qu’ils aiment : 

aide ton Eglise à proclamer ta Parole en célébrant ton Eucharistie ! Console tous ceux qui ne peuvent assister à ton 

repas par ignorance, par incroyance, par empêchement ! 

 

Seigneur Jésus, avant de monter au ciel, tu as promis à tes disciples de leur envoyer l’Esprit; ouvre 

l’intelligence du cœur de tous les dirigeants de la terre sur leur obligation à servir leurs citoyens ; qu’ils cherchent 

à mettre en place des mesures équitables pour développer une société plus humaine et plus fraternelle ! 

 

Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples que ton Esprit les conduirait aux quatre coins de la terre pour annoncer 

ton Evangile pour ramener tous les hommes au Père ! Fais briller ta lumière sur le visage de ceux qui cherchent à 

construire la justice, la vérité et la paix ! 

 

Intentions libres 

___________________________________________________________________________________________ 

Salut du Saint-Sacrement 

 

Tantum ergo Sacramentum 

Veneremur cernui: 

Et antiquum documentum 

Novo cedat ritui: 

Praestet fides supplementum 

Sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque 

Laus et Jubilatio, 

Salus, honor, virtus quoque 

Sit et benedictio: 

Procedenti ab utroque 

Compar sit laudatio. 

Un tel Sacrement  

Vénérons-le donc, courbés, 

Et que l'ancien modèle 

S'incline devant le nouveau rite. 

Que la foi procure un supplément 

À la défaillance des sens. 

Que Celui qui engendre et Celui qui est engendré 

reçoivent louange et chants joyeux, 

Salut, honneur, et puissance également, 

Ainsi que la bénédiction. 

Que Celui qui procède de l'un et l'autre reçoive pareil éloge. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Bénédiction du Saint Sacrement 

Louanges divines 

Dieu soit béni 

Béni soit son saint Nom 

Béni soit Jésus Christ vrai Dieu et vrai Homme 

Béni soit le Nom de Jésus 

Béni soit son Sacré-Cœur 

Béni soit son précieux Sang 

Béni soit Jésus au Très Saint-Sacrement de l’Autel 

Béni soit l'Esprit Saint consolateur 

Bénie soit la sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie 

Bénie soit sa sainte et immaculée conception 

Bénie soit sa glorieuse assomption 

Béni soit le nom de Marie vierge et mère 

Béni soit saint Joseph, son très chaste époux 

Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. 

Seigneur donne-nous des prêtres. 

Seigneur donne-nous des saints prêtres. 

Seigneur donne-nous beaucoup de saints prêtres. 

Seigneur, donne-nous des vocations religieuses. 

Seigneur, bénis nos familles et spécialement nos 

jeunes. 

___________________________________________________________________________________________ 

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 

 


