
 

 

 ASCENSION DU SEIGNEUR 

 

 

 OUVERTURE  

 

Le Christ est vraiment ressuscité ! Alléluia!  

Criez au Seigneur votre joie : la terre est remplie de son 
amour, par sa Parole, les cieux ont été faits, Alleluia ! 

 

• Signe de Croix  

Tous : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
Amen.  

 

Chant : 

https://www.youtube.com/watch?v=cLBzsxPnuGc&t=1s 

 

JÉSUS CHRIST EST SEIGNEUR, ALLÉLUIA 
Paroles et adaptation : C.-E. Hauguel - Musique : Tradition polonaise 
N° 07-33 

1. Jésus Christ est Seigneur, alléluia. 
Jésus Christ est vivant, ressuscité, 
Par sa mort, il a vaincu la mort, 
Alléluia. 
 
R. Alléluia, alléluia, alléluia. (ter) 
 
2. Par son sang il nous a délivrés 
Du péché, des ténèbres et de la mort. 
Il nous a rachetés pour toujours, 
Alléluia ! 

 
3. Aujourd´hui nous en sommes témoins, 
Son amour est plus fort que la mort, 
Par sa croix, il nous a rachetés 
Alléluia ! 
 
4. Louez-le car il vient pour vous sauver, 
Exultez car voici votre Sauveur, 
Il est Dieu, il est Roi victorieux, 
Alléluia ! 
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 Demande de pardon  

Je confesse à Dieu tout Puissant… 

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise 
à la vie éternelle. 

 

Kyrie (Messe de Sainte Claire) 

https://www.youtube.com/watch?v=FmibMltUgVI  

 

 

Le conducteur : Avec joie, chantons la gloire de Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=dv42MBX8rYA  

 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
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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 enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous 
Toi qui enlèves 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. 
 

Le conducteur : 

Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l’action de grâce, car 
l’Ascension de ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes les membres de son corps, il nous a 
précédés dans la gloire auprès de toi, et c’est là que nous vivons en espérance. Par Jésus le Christ 
notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit maintenant et pour les siècles 
de siècles.  

 

 LITURGIE DE LA PAROLE 

 

 Première lecture  
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 
« 1 Cher Théophile, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis 
le moment où il commença, 2 jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, 
donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. 3 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. 4 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 : 5 alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, 
c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours.” 6 Ainsi réunis, les Apôtres 
l’interrogeaient : “Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?” 
7 Jésus leur répondit : “Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père 
a fixés de sa propre autorité. 8 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.” 9 Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une 
nuée vint le soustraire à leurs yeux. 10 Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici 
que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, 11 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.” » (Ac 1, 1-11) 
 
– Parole du Seigneur. 
 – Tous : Nous rendons grâce à Dieu 
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 Psaume Ps 46 
 
R. Die s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du corps. 
 
«  2 Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie ! 3 Car le Seigneur est 
le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre,  
 
6 Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 7 Sonnez pour notre Dieu, 
sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez !  
 
8 Car Dieu est le roi de la terre : que vos musiques l’annoncent ! 9 Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré.  
 
 Deuxième lecture  
 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 
« 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. 18 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, 19 et quelle puissance incomparable il déploie 
pour nous, les croyants : c’est l’énergie, la force, la vigueur 20 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. 21 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. 22 Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de 
lui la tête de l’Église 23 qui est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, lui que 
Dieu comble totalement de sa plénitude. » (Ep 1, 17-23)    
 
 – Parole du Seigneur. 
 – Tous : Nous rendons grâce à Dieu 
 
 
 Évangile  
 
Alléluia. Alléluia.  
Allez ! de toutes les nations faites des disciples. Moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde. Alléluia. (ou bien écouter un alléluia : 
https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc ) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 
« En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait 
ordonné de se rendre. 17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
18 Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : “Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur 
la terre. 19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, 
et du Saint-Esprit, 20 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.” » (Mt 28, 16-20) 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
     – Louange à toi Seigneur Jésus. 
 
 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc


 

 

Partage  

• nous partageons chacun une phrase etc... 
• que me dit cet évangile aujourd’hui... 
• regarder avec reconnaissance comment cette bonne nouvelle  

change ma vie (en silence)  

 

 Credo 

Ensemble nous affirmons notre foi. 

 

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, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen. 

 

 Prière universelle  

Refrain: Ô Christ ressuscité, exauce nous ! 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Ensemble, comme Jésus nous l’a enseigné, nous disons :  

 Notre Père  

Nous vous invitons à un temps silencieux pour vivre la communion spirituelle. La communion 
spirituelle nécessite trois actes :  

1/ la foi en la présence réelle de Jésus au Saint-sacrement. 

2/ l’acte de désir par lequel on s’approche de l’autel en esprit comme si on recevait l’hostie. 

3/ l’action de grâce vécue de la même manière que si l’on avait communié sacramentellement. 

 

 CONCLUSION ET ENVOI (mais restez chez vous ! La mission est là aussi.)  

Par l’intercession de saint Lubin, de tous les saints et saintes de Dieu [on peut nommer le patron 
de chacun des participants], que le Dieu de la persévérance et du courage nous donne de 
manifester par toute notre vie la résurrection du Christ Jésus. 
  
Ainsi, d’un même coeur et d’une même voix, nous rendrons gloire à Dieu, le 
Père de notre Seigneur Jésus Christ, pour les siècles des siècles ! AMEN !  

Je vous salue Marie ou Chant à Marie 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 

 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint Esprit. 

AMEN ! 

Sous ton voile de tendresse nous nous réfugions 
https://www.youtube.com/watch?v=xBnhMZU4_0Y  
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (C. Blanchard) 
N° 17-55 

1. Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Nous te bénissons. 
 
R. Marie, notre mère, 
Garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants. 
 
2. Quand nous sommes dans l’épreuve, 

Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Prends-nous en pitié. 
 
3. Marie, Vierge immaculée, 
Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, 
Le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Veille à nos côtés. 
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