
Jeudi 21 mai 2020  
Saint-Cyr 

Solennité de l’Ascension du Seigneur 

 
Au jour de l’Ascension, les anges ont dit aux Apôtres :  

« Hommes de Galilée, 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 au ciel », alléluia. 
 
Préparation. Installer une croix, une icône, une bible, un missel... selon ce dont on 
dispose. Allumer une bougie. 
 

Commencer par le signe de croix.  
 
ENTRÉE  Béni soit Dieu le Père 
https://www.youtube.com/watch?v=fmdsf3vc3ac 
 

R/ Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. 
Criez de joie pour lui, il est votre salut, c’est lui le Roi de l’univers. 
 

1/ Rejetez les ténèbres et venez à la lumière 
Désirez sa Parole, elle vous donne le salut ! 
 

2/ Approchez-vous de Lui, pierre d’angle de l’Église, 
Rejetée par les hommes, mais précieuse auprès de Dieu ! 
 

3/ Vous êtes sa demeure, devenez pierres vivantes. 
Offrez par Jésus Christ un sacrifice d’amour ! 
 

4/ Vous, la race choisie, peuple saint, peuple de rois,  
Proclamez ses louanges, vous, le peuple consacré ! 
 
Collecte. 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 Christ, ton Fils, notre Seigneur.   
 
PREMIÈRE LECTURE    Livre des Actes des Apôtres      (1, 1-11) 
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. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le 

https://www.youtube.com/watch?v=fmdsf3vc3Ac


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 46    
R/ Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 
 

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    Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens       (1, 17-23) 
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 : 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. 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE  
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 !  
 

ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Matthieu            (28, 16-20) 
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 Vous pouvez faire un « partage d’évangile » en famille, ou écouter via 
ce lien l’homélie proposée par le Père Antoine : 
https://www.youtube.com/watch?v=mPw7kOZN1X4&feature=youtu.be 
 
Bénédiction solennelle 
Que le Seigneur tout-puissant vous bénisse : il élève aujourd’hui son Fils dans la 
gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. 
Amen. 
 

Après sa résurrection d’entre les morts, Jésus s’est manifesté tout proche de ses 
disciples : qu’il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. 
Amen. 
 

Vous savez qu’il est assis à la droite du Père ; mais cherchez-le, trouvez-le aussi 
près de vous, jusqu’à la fin, comme il l’a promis. 

Amen. 
 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse... 
 
ENVOI  Esprit de lumière, Esprit créateur 
https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI 
 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. 
Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. 
 

R. Esprit de lumière, Esprit créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,  
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. 
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. 
 

3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. 
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. 
 

 
   

https://www.youtube.com/watch?v=mPw7kOZN1X4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI


Les charges de la paroisse ne sont pas en sommeil pendant le 
confinement. Nous vous remercions de continuer à penser à la quête 
dominicale. Si vous ne passez pas à l’église lors de votre promenade 
quotidienne pour déposer votre offrande dans un tronc, nous vous 
convions à télécharger l’application mobile La Quête, grâce à laquelle 
vous pouvez verser votre obole dématérialisée depuis chez vous : 

https://www.appli-laquete.fr/  
Vous pouvez également passer par la page internet quete.catholique.fr qui vous permet 
de procéder à un versement via votre ordinateur : 
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1 
Merci pour votre générosité !  

 
 

Rappel   
 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
Plages horaires proposées en mai pour se confesser 

de 17h à 18h 
les mardis, jeudis et samedis. 

 
 

 
 
 
 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
De 15h à 18h le dimanche 

et pendant les temps de confession du mardi et du jeudi.  
 

Ce jeudi, 21 mai, Ascension du Seigneur :  
adoration proposée comme le dimanche  

de 15h à 18h. 
 

 
 

Ceci en tenant compte bien sûr du respect  
des précautions d’usage. 

https://www.appli-laquete.fr/
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1

