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Ascension du Seigneur Année A – 05 juin 2011 
 (Actes 1, 1-11 ; Luc 24, 46-53 ;  Éphésiens 1, 17-19)  

Guy Lapointe 
Sylvain Caron – Claude-Marie Landrée 

1. OUVERTURE 

1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2 MUSIQUE D’ORGUE 

1.3 PAUSE 

1.4 RÉCIT DE L’ASCENSION Actes 1, 1-11  (faire lever l’assemblée) - lectrice 

Jésus avait enseigné et donné ses instructions aux Apôtres qu'il avait choisis. 

C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa Passion : il leur en avait donné bien des preuves, 
puisque, pendant quarante jours, il leur était apparu, et leur avait 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 ce que le Père avait promis. Il leur disait : « C'est la promesse que vous avez 
entendue de ma bouche. 

Jean a baptisé avec de l'eau ; mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici 
quelques jours. » 

PAUSE – fond d’orgue (15 sec.) 

Réunis autour de lui, les Apôtres lui demandaient : « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas 
rétablir la royauté en Israël ? » 

Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a 
fixés dans sa liberté souveraine. 

Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » 

PAUSE – fond d’orgue (15 sec.) 

Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. 

Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements 
blancs se tenaient devant eux et disaient : 

 « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de 
vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » 
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PAUSE DE SILENCE (10 sec.) puis annoncer calmement à l’orgue la mélodie qui suit 

1.5 CHANT D’ENTRÉE : Hommes de Galilée – J20 

Hommes de Galilée, le Seigneur reviendra. Pourquoi ces yeux levés ? Pourquoi restez-
vous là ? Comme il fut enlevé, le Seigneur reviendra. 

Il a promis l’Esprit, le souffle créateur  
par qui tout renaîtra en ce monde qui meurt 

Vous êtes mes témoins qu’Il demeure vivant 
Qu’il est chemin d’espoir jusqu’à la fin des temps. 

L’Esprit vous donnera sa force et sa chaleur 
Pour porter la Parole à tous ceux qui ont peur. 

1.6 SILENCE 

1.7 MOT D’OUVERTURE (président(e) élu(e) de la Communauté) 

Remercier pour son élection, inviter la Communauté à l’initiative, à l’engagement, au risque… 
etc. et enchaîner en adaptant la prière qui suit 

1.8 PRIÈRE D’OUVERTURE (assemblée debout) 

Dieu, dans le souvenir de cet ‘homme de Galilée’ 
Nous espérons des pas neufs pour des routes nouvelles, 
Des signes sur nos chemins 
Et, tout au bout de cette longue marche : 
Ton Fils, notre espérance. 

Nous espérons, Seigneur, 
Des mots nouveaux pour la mémoire ancienne, 
Et des mots qui parlent de Toi quand nous parlons entre nous, 
Un peu de paix pour l’angoisse des humains, 
Et, tout au bout de notre question, 
Ton Fils, notre Frère. 

Nous espérons des temps nouveaux pour notre vieille terre, 
Des espaces pour réinventer la liberté, 
Et, tout au bout de cette recherche, 
Ton Fils, notre vie, grâce à l’Esprit. 

1.9 SILENCE 
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2. TEMPS DE LA PAROLE 

2.1 CHANT DE MÉDITATION : Si vous gardez ma parole,… 

2.2 SILENCE 

2.3 ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE : Alléluia ! Alléluia ! Chantons, acclamons 
la Parole de Dieu, Alléluia! Alléluia! Que tout ce qui vit chante Alléluia! 

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Mathieu 28, 16-20 (Guy)  

Au temps de Pâques, 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 donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai 
donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » 

2.5 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : (en reprise) 

2.6 HOMÉLIE 

2.7 SILENCE 

2.6. PIÈCE D’ORGUE  
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3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 
 
3.1  Accueil des enfants 
3.2  Invitation faite aux préposé/es au service de la communion 

 
3.3. PRIÈRE EUCHARISTIQUE (d’après André Gignac) 
 
Dieu, 
Quand nous prenons le temps 
D’être avec toi 
Pour la seule joie de ta présence, 
Ce n’est pas que nous oublions ce monde 
Où nous jouons notre destin, 
Au gré des heurts et des solidarités, 
À la croisée de tant de souffrances et d’espoirs. 
 
Nous savons que tu aimes ce monde 
Qui vient de toi; 
Nous savons qu’en Jésus 
Tu lui donnes un avenir, 
Tu l’appelles à la plénitude 
De ce qu’il cherche à être. 
 
Aussi, 
En communion avec ton Fils 
Et tous ceux et celles qui partagent sa gloire, 
Nous voulons laisser chanter en nous, 
Au-delà du silence de nos inquiétudes, 
Notre désir et notre espérance : 
 
SANCTUS :   Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom ! 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
 
Dieu, 
Une parole de Jésus 
Habite aujourd’hui notre souvenir; 
« Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps ». 
 
La présence de ton Fils aujourd’hui 
N’est plus celle de la parole 
Qui porte le message 
Ou du geste qui guérit. 
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Ses pas ne foulent plus les chemins de cette terre 
Et son regard ne croise plus celui des humains 
Pour les accueillir et pardonner. 
 
Il est présent 
Mais par l’Esprit. 
C’est lui, l’Esprit 
Qui ouvre nos cœurs à ton appel, 
Relève nos espoirs 
Et nous fait naître à ta vie. 
Effacé il est au point de surgissement 
De toutes les solidarités, de toutes les communions. 
 
Ainsi, est-ce par l’Esprit 
Qu’humblement 
Et pour nous redire la vie qui vient de toi, 
Nous refaisons, dans notre assemblée, le geste de Jésus à la dernière Cène 
Et nous nous rappelons en chantant : 

CHANT	  AVEC	  L’ASSEMBLÉE	  
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers » 
 

Le président reprend : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers » 

 
PAUSE 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers » 

 
Le président reprend : 

« Prenez, mangez : voici mon sang, livré pour l’univers 
Refaites ce geste ensemble pour faire mémoire de moi » 

 

ANAMNÈSE	  
 

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

 
Dieu, en cette fête de l’Ascension, élève nos yeux et nos cœurs  
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à la hauteur de l’espérance que tu nourris pour notre terre. 
 
Que ton Esprit nous entraîne à ta suite, 
Qu’il nous fasse tenir bon, malgré les tempêtes et les doutes, 
Pour accomplir ton rêve et incarner l’Évangile dans notre monde. 
 
INVOCATION : Seigneur donne-nous ton esprit, pour bâtir ton Royaume (inv. 38) 
 
Trois intentions composées et lues, depuis le milieu de l’assemblée, par les nouveaux élus du 
Conseil de Pastorale 
 
INVOCATION (reprise) 
 
Et lorsque prendra fin notre aventure humaine, 
Accueille-nous dans ta demeure 
Où nous vivrons près de Toi pour toujours. 
 
Avec tous ceux qui nous ont transmis la foi, 
Avec tous ceux qui ont incarné ton espérance, 
Nous pourrons alors chanter sans fin ton nom, 
Par Jésus, le Christ, ton Fils et notre frère. 
 
DOXOLOGIE : Par Lui, avec Lui et en Lui… (donner la première note au président) 
 
3.2. INVITATION AU NOTRE-PÈRE 
 
3.3. CHANT DU NOTRE-PÈRE (l’organiste donne la-fa-do-fa) 
 
3.4. INVITATOIRE À LA COMMUNION 
 
Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
Corps et sang de Jésus, Dieu avec nous, 
Nous avec Jésus toujours vivant. 
 
3.5. MUSIQUE D’ORGUE (au début) 
 
3.6. CHANT DE COMMUNION : Tu nous as laissé ton absence – D310 
 
3.7. MÉDITATION FINALE (président(e) de la Communauté) 
 
Paul s’adresse aux Éphésiens : 
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Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de 
sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. 
 
Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, pour vous faire comprendre l'espérance que donne son 
appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et la puissance infinie 
qu'il déploie pour nous, les croyants. 
 
C’est la force même, le pouvoir, la vigueur, qu’il a mis 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. 
 
3.8. AVIS ET BÉNÉDICTION 
 
3.9. ORGUE 


