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Ascension du Seigneur A 
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE III BLANC

Mission accomplie, mission continuée
On racOnte que Youri Gagarine, 
le premier homme à effectuer un 
vol dans l’espace en avril 1961, 
déclarait que Dieu n’existait pas, 
car il ne l’avait vu nulle part dans 
le ciel. Ce constat de l’astronaute 
russe incite à préciser le sens 
de l’ascension de Jésus. Le Fils 
de Dieu, incarné, partage notre 
nature sujette à la loi de l’es-
pace et du temps. C’est-à-dire 
que sa mission terrestre devait 
connaître un début et une fin. Et 
son ministère devait être limité 
en un lieu. Son ascension signifie 
que cette mission est accomplie 
et qu’il retourne au Père. Dans 
son nouveau mode d’existence, 
il est libéré de la loi de l’espace 
et du temps, car il sort de notre 
monde pour entrer dans celui 

de Dieu, il quitte notre envi-
ronnement pour pénétrer dans 
la sphère divine où il participe 
pleinement à la vie de Dieu. 
Gagarine ne pouvait donc pas 
l’apercevoir.

Cela ne veut pas dire, toute-
fois, que le Ressuscité abandonne 
l’humanité, mais plutôt qu’il est 
entré au ciel, c’est-à-dire dans le 
sanctuaire divin, avec notre chair 
transfigurée. Ainsi, il nous assure 
dès maintenant l’accès à Dieu. 
En attendant de le rejoindre un 
jour, il nous invite à continuer 
sa mission. Et nous y parvenons 
quand, par l’Esprit, nous le ren-
dons présent par nos paroles et 
nos gestes, quand nous aimons 
sans compter, à sa manière.

Jacques Kabangu

DOM8420.indd   2 2020-02-12   10:23



prionseneglise.ca 3P R I O N S  E N  É G L I S E

Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 24)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture  
qui suit :

(Ac 1, 11) 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.

Salutation
Que Dieu, le Père tout-puissant, et Jésus Christ, le Seigneur 
investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, soient toujours avec 
vous. Œ Et avec votre esprit.

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Le Christ, élevé dans la gloire, est assis à la droite du Père où il 
intercède pour nous. Tournons-nous vers lui pour accueillir sa 
miséricorde et implorer la purification de nos cœurs.

Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour 
et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père ; prends 
pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l’huma-
nité dans le royaume du Père ; prends pitié de nous.
Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, retourné auprès du Père, tu ne cesses de plaider notre 
cause ; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Que le Dieu tout-puissant, qui exalte son Fils, nous fasse 
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à 
la vie éternelle. Œ Amen.
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Gloire à Dieu
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, 
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.
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© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Prière
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... Amen.

Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du 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 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 
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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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 46 (47)

Ps. et accl. © NOVALIS-ALPEC ; M. : A. Dorge.

Á  . Dieu s’élève parmi les ovations,
 le Seigneur, aux éclats du cor.
 OU  Alléluia !

 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.  Á  .
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 Dieu s’élève parmi les ovations,
 le Seigneur, aux éclats du cor.
 Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
 sonnez pour notre roi, sonnez !  Á  .
 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.  Á  .

2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens  
(1, 17-23)
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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Acclamation (Mt 28, 19a.20b)

Bayard Liturgie (Signes, n° 76).

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
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

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. 
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !

DOM8420.indd   10 2020-02-12   10:23



prionseneglise.ca 11P R I O N S  E N  É G L I S E

Homélie

Profession de foi

Symbole des Apôtres
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.

Suggestion de prière universelle

Introduction
Dieu élève le Christ, le fait asseoir à sa droite et l’établit comme 
notre médiateur. Tournons-nous donc avec confiance vers lui et 
adressons-lui nos prières pour l’Église et pour le monde. 
Œ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
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Intentions
Pour l’Église ; afin que l’ascension du Seigneur lui insuffle 
l’impul sion de témoigner avec ferveur du Christ ressuscité, 
prions le Seigneur.
Œ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine des commu-
nications ; afin qu’elles reçoivent tout l’appui nécessaire de la 
part des gouvernements et de la population dans leur enga-
ge ment au service de l’information et de la vérité, prions le 
Seigneur.

Pour les chefs politiques et les autorités civiles ; afin que 
l’exemple du Christ nourrisse et fortifie leur élan à travailler 
pour le bien commun, prions le Seigneur. 

Pour les immigrants et les réfugiés ; afin qu’ils reçoivent l’hos-
pitalité auprès de personnes prêtes à les accompagner dans leur 
intégration, prions le Seigneur.

Pour les gens récemment baptisés ; afin que l’Esprit les comble 
toujours de joie et leur accorde d’annoncer l’Évangile avec zèle, 
prions le Seigneur.

Pour les membres de notre communauté ; afin que chacun mette 
continuellement en application le commandement de l’amour 
mutuel, prions le Seigneur. 

On ajoute d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité.*

* Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées 
à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
untempspourprier.ca.
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Prière de conclusion
Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants. Aujour-
d’hui, écoute notre appel et comble-nous de tes grâces et de tes 
bénédictions. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Œ Amen.

Liturgie eucharistique
Préparation des dons

Louange à Dieu pour le pain
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Louange à Dieu pour le vin
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le vin du Royaume éternel. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Prière sur les offrandes
Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour 
fêter l’Ascension de ton Fils auprès de toi : que cet échange 
mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité. Lui qui... 
Amen.
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Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Œ Cela est juste et bon.

1re préface de l’Ascension (18) 
La Seigneurie du Christ ne l’éloigne pas des hommes
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du 
péché et de la mort, est aujourd’hui ce Roi de gloire devant 
qui s’émerveillent les anges : il s’élève au plus haut des cieux, 
pour être le Juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul 
médiateur entre Dieu et les hommes ; il ne s’évade pas de 
notre condition humaine : mais en entrant le premier dans 
le Royaume, il donne aux membres de son corps l’espérance 
de le rejoindre un jour. C’est pourquoi le peuple des baptisés, 
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que 
les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire :

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
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© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».

Prière eucharistique III

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création 
proclame ta louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi 
qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre 
Seigneur, avec la puissance de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de 
rassembler ton peuple, afin qu’il te présente partout dans le 
monde une offrande pure.

C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la 
communion de toute l’Église, nous célébrons le jour très saint 
où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature 
avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire, près de toi. Par 
lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu tout-puissant, nous 
te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous 
apportons : sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent 
le corps @ et le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, qui 
nous a dit de célébrer ce mystère.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce 
il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : 
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« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour 
vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce 
il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et 
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et 
pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en 
mémoire de moi. »

2 Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
 nous célébrons le mystère de la foi :
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
 et nous attendons que tu viennes.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe pour un temps nouveau ».

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de 
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors 
que nous attendons son dernier avènement, nous présentons 
cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
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Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y recon-
naître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance ; 
quand nous serons nourris de son corps et de son sang et 
remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul corps et 
un seul esprit dans le Christ. 

Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta 
gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à 
venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres, les martyrs, 
(saint...) et tous les saints, qui ne cessent d’intercéder pour nous. 

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur ; par le sacrifice 
qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut 
et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de 
son chemin sur la terre ; veille sur ton serviteur le pape N. et 
notre évêque N., l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, 
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille 
assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes 
enfants dispersés.

Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce 
monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions : reçois-les 
dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, 
tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, 
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen.

© NOVALIS-ALPEC ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Prière eucharistique III pour assemblées avec enfants 

Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce avec Jésus, 
ton Fils : car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie, tu veux 
notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as 
ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie 
est en nous aussi depuis notre baptême ; et nous savons que 
nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n’y aura 
plus de mort : nous n’aurons plus à souffrir.

À cause de tout cela, Dieu, notre Père, nous sommes heureux de 
te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec 
les saints et les anges, nous te louons en chantant :

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous 
les hommes. Nous te disons merci, et nous voulons surtout te 
rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils.

Il est venu nous apporter la bonne nouvelle : nous sommes faits 
pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a 
montré le chemin qui mène à cette vie : c’est l’amour des autres. 
Il a pris ce chemin avant nous. C’est lui, Jésus, le Christ, qui nous 
rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons 
notre offrande.

Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin : ils deviendront pour 
nous le corps @ et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire 
à notre tour ce qu’il a fait lui-même la veille de sa passion.
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Au cours du dernier repas qu’il partageait avec ses disciples, 
Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le 
donna à ses amis en leur disant : « Prenez, et mangez-en tous : 
ceci est mon corps, livré pour vous. »

Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe 
à ses amis en leur disant : « Prenez, et buvez-en tous, car ceci est 
la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission  
des péchés. » Il leur dit aussi : « Vous ferez cela, en mémoire  
de moi. »

Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père. 
Et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour 
nous sauver : dans cette offrande qu’il a confiée à l’Église, nous 
célébrons sa mort et sa résurrection ; Père du ciel, accueille-
nous avec ton Fils bien-aimé.

Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie.
Toi, tu l’as ressuscité. Nous t’acclamons :
Œ Dieu, tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi !

Il vit maintenant près de toi.
Il est avec nous toujours et partout.
Œ Dieu, tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi !

Un jour, il viendra dans la gloire du Royaume.
Il n’y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux.
Œ Dieu, tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi !

Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l’Esprit 
Saint, le corps et le sang du Christ : que cette communion nous 
rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donnés à toi 
et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape N., à notre 
évêque N., et à tous les évêques.
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Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques ; et qu’ils 
pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas 
encore que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour 
d’être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec 
les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen.

Communion
Notre Père
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la 
prière que nous avons reçue du Sauveur : 

Notre Père qui es aux cieux, ❙ que ton nom soit sanctifié, ❙ 
que ton règne vienne, ❙ que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. ❙ Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. ❙ Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ❙ 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, ❙ mais délivre- 
nous du Mal.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !
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Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit. 

Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée 
à se donner la paix.

Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».

Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la com
mu  nion, par l’une des prières suivantes :

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du 
Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta 
mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang me délivrent 
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de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. 

OU  Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et 
à ton sang n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; 
mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la 
guérison.

Montrant aux fidèles le pain eucharistique, le prêtre les invite à la 
commu nion en ces termes :

Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion (Suggestions p. 24)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Mt 28, 20) « Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur 
Jésus, jusqu’à la fin des temps », alléluia.

Prière après la communion
Dieu qui nous donnes les biens du ciel alors que nous sommes 
encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre 
avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. 
Lui qui... Amen.

Rite de conclusion
On peut faire l’annonce des événements et des activités qui touchent la 
vie de la communauté.

Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

DOM8420.indd   22 2020-02-12   10:23



prionseneglise.ca 23P R I O N S  E N  É G L I S E

O
B

JE
C

T
IF

-V
IE

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.
Œ 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. Œ 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.
Œ Amen.

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils @ et le 
Saint-Esprit. Œ Amen.

Le diacre ou le prêtre dit :

Allez, dans la paix du Christ. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi (Suggestion p. 24)

DEVENIR MISSIONNAIRE AUJOURD’HUI

• Je porte une attention particulière aux plus faibles et aux 
sans voix pour prendre leur défense.

• Si l’occasion se présente, je parle librement de ma foi dans 
le but de la partager, sans toutefois l’imposer.

• Je prie régulièrement pour raviver mon ardeur missionnaire 
de disciple du Christ.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

24 MAI
ASCENSION DU SEIGNEUR

 Chant d’entrée : Christ  
est vraiment ressuscité  
(P. Gauthier) ; Chantez au 
Seigneur (Y 82 / I 82,  
DMV 483) ; Seigneur, nos  
voix te chantent (J 1840) ; 
Quand viendra le temps  
de l’Esprit (K 209) ; Le  
Seigneur est ressuscité (I 13, 
DMV 491) ; Chant pour la  
fête de l’Ascension (J 35).

 Chant en lien avec la 
Parole : Il reviendra  
(R. Lebel) ; Vers le ciel où tu 
t’élèves (JP 3578 / J 3578).

 Suggestions pour une 
assemblée avec enfants : Dieu 
tu es bon (NOVALISALPEC,  
3 Acclamation, t. 1, DMV 2604) ;  
Prière eucharistique pour 
assemblées d’enfants n° 3  
(CL 7, DMV 2603).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Prenez et 
mangez (D 5267) ; Avec ses 
enfants de la terre (DY 4881) ;  
L’homme qui prit le pain 
(D 254) ; Semeur de liberté 
(ID 561 / D 561) ; Christ est 
ressuscité (ID 24721 /  
D 24721, DMV 486).

 Chant à Marie : 
Bienheureuse Vierge Marie 
(NOVALISALPEC) ; Il reviendra 
(R. Lebel).

 Chant d’envoi : Christ  
est vraiment ressuscité  
(P. Gauthier) couplet 7.
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IL REVIENDRA

Éd. Pontbriand ; T. et M. : R. Lebel.
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CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ

6. Nous l’avons vu monter aux cieux
 tout en disant : « Je reviendrai…
 Allez maintenant deux par deux ;
 je vous envoie dans le monde entier ! »
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7. Il a promis son Esprit Saint,
 tel un grand souffle, un feu puissant
 faisant de nous d’ardents témoins
 pour annoncer qu’il est bien vivant.

© Éd. de par le Monde ; T. et M. : P. Gauthier.

PRENEZ ET MANGEZ
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2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
 Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
 Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
 Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
 Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
 Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
 afin que le Père soit glorifié en vous !

D 52-67, Éd. de l’Emmanuel ; T. et M. : Chants de l’Emmanuel (A. Broeders).

BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
Refrain : Bénie sois-tu, louée sois-tu Mère des hommes.

1. Bienheureuse Vierge Marie,
 humble femme de chez nous,
 Dieu vient chez toi donner rendez-vous,
 comblée de grâce, nous te louons.

2. Bienheureuse Vierge Marie,
 tu accueilles en notre nom
 celui qui vient donner le pardon.
 Comblée de grâce, nous te louons.

3. Bienheureuse Vierge Marie,
 Dieu Enfant repose en toi.
 Danse ton cœur, exulte de joie.
 Comblée de grâce, nous te louons.

7. Bienheureuse Vierge Marie,
 nous venons auprès de toi
 reprendre cœur et trouver la joie.
 Mère des hommes, nous te prions.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : H. Aubin ; M. : P. Decha.
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Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
Le Christ nous précède auprès de son Père :
qu’il porte vers Dieu notre prière.
(Silence)
Dieu que nos yeux n’ont jamais vu,
mais qui nous as envoyé ton Fils,
nous t’en prions :
prends soin de nous
maintenant que ton Fils, lui aussi,
échappe à nos regards.
Que l’Esprit Saint affermisse notre foi
jusqu’au jour où nous te verrons face à face,
toi qui nous appelles à entrer dans ta gloire.
Par Jésus... Amen.

Prière finale
Dieu notre Père,
par ton Fils Jésus,
vivant dans la gloire auprès de toi,
nous apprenons à te connaître.
Donne-nous un esprit de sagesse,
ouvre nos cœurs à ta lumière,
fais grandir en nous l’espérance.
Quand le doute nous atteint,
affermis notre foi en ton Fils ressuscité,
lui qui est avec nous tous les jours
jusqu’à la fin du monde,
et pour les siècles des siècles. Amen.

Prière finale : © Signes d’aujourd’hui, n° 159, p. 97.

DOM8420.indd   29 2020-02-12   10:23



Prier et réfléchir en Église

30 2 4  M A I  2 0 2 0

PAROLE DE DIEU

Il est présent d’une nouvelle manière
On relira d’abord les lectures, 
pages 7 à 10.

Lorsque nous récitons la 
profession de foi chaque 
dimanche, nous affirmons 

que Jésus « est monté au ciel ». 
Que mettons-nous sur ces 
mots ? Le récit de saint Luc, 
au début des Actes des Apôtres, 
dé crit l’événement comme 
une ascension, un départ de 
Jésus de notre terre pour s’en 
retourner vers son Père. C’est 
une manière d’exprimer ce qui 
est en fait un mystère de la 
foi. Quant à saint Matthieu, 
il ne parle pas d’ascension, 
mais d’une présence nouvelle 
et de la mission des disciples. 
Au lieu d’évoquer le départ de 
Jésus, il termine son évangile 
en affirmant que le Ressuscité 
sera toujours avec nous : « Et 
moi, je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin du 
monde. » L’ascension marque 
le com mencement du temps 

de l’Église qui est, selon Paul, 
« l’ac complissement total du 
Christ ».

Toujours présent, 
mais autrement
Quand Jésus vivait en Galilée 
ou à Jérusalem, il n’était pré-
sent qu’à un nombre limité 
d’hommes et de femmes qu’il 
ren  contrait, il y a de cela  
deux mille ans. Main  tenant 
qu’il vit avec Dieu son Père 
et l’Esprit Saint, il est présent 
mys térieusement à tous les hu-
mains. Nous ne pouvons plus 
le voir ni l’en tendre. Depuis sa 
ré sur  rec  tion, son humanité est 
toute trans  formée et devenue 
in vi sible. Il est libéré des con-
traintes et des limites du temps 
et de l’espace ; il n’est plus res-
treint à un pays, à un moment 
de l’histoire, à un petit groupe 
de disciples.
 L’ascension nous apprend 
donc que Jésus habite désor-
mais le cœur des croyants et 
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croyantes par son Esprit et 
qu’il est le Sauveur de tous 
les humains. Pâques et l’As-
cen sion font du Christ notre 
con   tem porain. Sa présence est 
in visible, mais bien réelle, et 
encore plus intense et plus uni-
verselle que lorsqu’il cô toyait 
ses disciples en Galilée.

Un départ qui nous 
rend responsables
Matthieu termine son évangile 
par la dernière apparition du 
Ressuscité en Galilée, sym bole 
du monde païen pour l’évan-
gé liste, et sur une mon tagne, 
le lieu de la rencontre et de 
la ma nifestation de Dieu. Aux 
dis  ciples, il confie la mission de 
bap tiser et d’enseigner des gens 
de toutes les nations.
 De façon discrète, Jésus est 
présent et agissant chez tous les 
humains de tous les temps et il 
est toujours en train d’établir 
son royaume. Le Ressuscité fait 
preuve de discrétion pour nous 
donner l’occasion de prendre la 
parole, de témoigner et d’agir 
en son nom. C’est à la suite 

de l’ascension que ses premiers 
dis ciples se mettent à parler de 
lui et de son œuvre, non seu-
lement à Jérusalem, mais dans 
les principales villes de l’Em-
pire romain. Tous les parents 
en arrivent un jour à s’éloigner 
de leur enfant pour qu’il puisse 
avancer dans la vie de façon 
autonome. Semblablement, le  
Sei gneur Jésus a quitté ce 
monde pour que nous puis- 
sions faire nos premiers pas 
vers lui et vers les autres.
 Le Ressuscité nous donne de 
l’espace pour que nous nous 
tenions debout. Il tient à être 
réservé pour nous permettre 
de témoigner et de prendre des 
initiatives avec audace. Nous 
avons de la difficulté à imaginer 
qu’il puisse nous faire autant 
confiance en nous laissant une 
si grande responsabilité. Son 
départ est l’occasion pour nous 
de vivre de nouveaux com men-
cements, de prendre des en ga-
gements d’adulte et de mettre 
toute notre créativité au service 
de l’Évangile.

Normand Provencher
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PRIÈRE

Nous te louons, Dieu fidèle et bon,
pour l’œuvre merveilleuse que tu as réalisée en Jésus,
ton Fils et notre frère.
Tu l’as arraché à la domination de la mort
et tu l’as élevé auprès de toi,
dans la lumière d’un jour sans déclin,
pour qu’il soit toujours présent et agissant
dans tous les cœurs.

Maintenant que la voix de Jésus ne se fait plus entendre,
tu nous donnes l’Esprit pour mettre dans notre bouche
la parole de vie qui résonne jusqu’aux extrémités du monde.
Nous ne pouvons plus voir ton Fils faire le bien,
mais tu nous confies la mission
de réaliser les œuvres de ton royaume,
de rendre notre terre plus habitable,
plus juste et plus fraternelle.

Tu fais de nous, Seigneur Dieu,
les membres du corps de Jésus ressuscité
qui nous précède dans ta demeure auprès de toi.
Nous te remercions, Dieu notre Père,
de nous faire confiance en nous laissant la mission
de le faire entendre par nos voix
et de le faire voir par nos attitudes et nos gestes.
À la suite des premiers disciples,
nous sommes remplis de joie
et nous te louons de tout cœur.

Normand Provencher
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TÉMOINS DE LA FOI

Vincent de Lérins et  
le développement doctrinal

V incent est né vers la fin 
du 4e siècle, près de Toul 
dans la Gaule belge. Il 

vient d’une famille noble et 
reçoit une bonne for ma tion. 
Après des années de vie mi li-
taire et mondaine, il change de 
cap. Il entre dans un mo nas tère 
au sud de la France, sur une 
des îles de l’archipel Lérins, 
aujourd’hui l’île Saint-Honorat, 
au large de la ville de Cannes. 
Il y mène une vie de prière, 
d’étude et de fraternité.
 Vers 434, il écrit en latin un 
ouvrage qui influencera la vie 
de l’Église : Commonitorium, ce 
qui signifie aide-mémoire. Il le 
pu blie sous le pseudonyme de 
Peregrinus (Pèlerin). Des que-
relles théologiques ont mar -
qué cette époque. Des con ciles, 
comme celui d’Éphèse en 431, 
ont cherché à clarifier les posi-
tions de l’Église et à la gar der 
dans la communion de la foi. 
Comment se démêler dans les 
idées nouvelles qui circulent et 

discerner les doctrines fidèles 
à la foi chrétienne et celles qui 
en dévient ? La référence aux 
Écritures ne suffit pas, car les 
in terprétations sont di ver gen-
tes. Vincent propose alors des 
critères : l’universalité, l’an  ti -
quité, l’unanimité. Ce qui est 
affi rmé dans l’ensemble de 
l’Église, dans la diversité des 
temps et des lieux, est plus sûr 
et fiable.
 Par ailleurs, Vincent ne voit 
pas les vérités de la foi chré-
tienne comme figées une fois 
pour toutes. La Révélation est 
close, mais elle est une réalité 
vivante, organique, appelée à 
se développer. Le progrès est 
pos sible dans l’explicitation 
et l’expression d’un dogme.  
Vin cent cherche ainsi un équi-
libre entre l’Écriture, la Tra-
di tion et les Conciles. Il meurt 
entre 445 et 448. Ce Père de 
l’Église est fêté le 24 mai.

 
Daniel Cadrin
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AUJOURD’HUI, L’ENVIRONNEMENT

La culture du déchet

L a lettre encyclique du 
pape François, Laudato 
si’ (24 mai 2015), est un 

re marquable document sur la 
crise de l’environnement et sur 
l’obligation de changer nos ma-
nières de voir et d’agir. Le Pape 
n’a pas écrit une en cyclique 
verte : il n’est pas un tech nicien 
de l’environnement. François 
l’a d’ailleurs dit lui-même le 
21 juillet 2015 : « Non, ce n’est 
pas une encyclique verte, c’est 
une encyclique sociale. »
 On le voit très bien quand il 
aborde la question des déchets. 
Nous savons tous que la société 
de consommation est aussi une 
société de gaspillage. C’est effa-
rant. Il suffit de penser aux em-
ballages, aux produits à usage 
unique, à la hausse générale des 
consommations (eau, pa pier, 
énergie, etc.). De plus, l’indus-
trie a raccourci la durée de vie 
des objets. L’obsolescence est 
maintenant programmée. J’ai 
con nu les disques 78 tours, 
puis les vinyles (33 et 45 tours), 

les mini-cassettes, les huit 
pistes, le laser. Et on parle de-
puis quelque temps d’un re tour 
au vinyle ! Autrefois, les frigos 
duraient longtemps, et si une 
pièce flanchait, on pou vait la 
remplacer. Plus moyen main-
te nant de réparer nos appareils 
comme le grille-pain ou la 
radio. Et que dire de l’évolution 
ac célérée dans le domaine in-
for matique ? Un ordinateur de 
cinq ans est considéré comme 
un dinosaure !

La terre-dépotoir
Comme tout le monde, le pape 
François constate dans Lau
dato si’, l’augmentation de la 
pol lution et l’accumulation des 
dé chets. « Des centaines de 
mil lions de tonnes de déchets 
sont produites chaque année, 
dont beaucoup ne sont pas bio-
dé  gradables : des déchets do-
mes tiques et commerciaux, 
des dé chets de démolition, 
des dé chets cliniques, électro-
niques et industriels, des dé-
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chets hautement toxiques 
et ra  dio actifs. La terre, notre 
mai  son commune, semble se 
transformer toujours davan-
tage en un immense dépotoir. » 
(no 21) « On n’est pas encore 
arrivé à adopter un modèle cir-
culaire de production qui as-
sure des ressources pour tous 
comme pour les générations 
futures. » (no 22)

Les pauvres, déchets 
de la société ?
Or, cette culture du déchet a un 
autre effet encore plus pervers. 
Elle devient une habitude so-
ciale. Toute personne qui n’ar-
rive pas à produire comme on 
le voudrait ne mérite pas d’être 
considérée pour elle-même. Elle 
devient un déchet, une chose à 
éliminer. Le Pape montre sub-
tilement le cheminement de sa 
pensée. « Ces problèmes sont 
intimement liés à la culture du 
déchet, qui affecte aussi bien 
les personnes exclues que les 
choses, vite transformées en 
ordure. » (no 22)

 La culture de consommation 
et de déchets détruit la so cié-
té. Or, on répète sans cesse le 
contraire, que la crois sance 
profitera à tout le monde, lais-
sant entendre que la ri chesse 
percole dans la so ciété pour 
atteindre la classe moyenne et 
ensuite la classe pauvre, puis 
les misérables. On entend 
même dire : « Les pauvres, ils 
ont le téléphone, Internet et 
plein de gadgets. » Mais en réa-
lité, plus la société s’enrichit, 
plus les écarts se creusent entre 
les plus riches et les autres. 
Il y a, certes, plus d’argent et 
plus de biens dans l’ensemble, 
mais ils sont répartis de ma-
nière inéquitable. Il y a d’un 
côté les très riches ; et à l’autre 
extrémité, les exclus, les con-
som mateurs et les déchets.
 « Ainsi, il devient manifeste 
que la dégradation de l’envi-
ronnement comme la dégra da-
tion humaine et éthique sont 
in ti mement liées. » (no 56) Dé-
ci dément, il reste encore beau-
coup de travail à faire.

André Beauchamp
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AUJOURD’HUI

Patrimoine religieux du Québec

I l y a un peu moins d’un an, 
le dimanche 4 août 2019, 
tout de suite après la messe 

de 11 h 15, les fidèles n’ont pas 
quitté aussi rapidement que 
d’habitude le perron de l’église 
Sainte-Famille de Boucherville.
 C’est que Nathalie Roy, la 
ministre de la Culture et des 
Communications, y a an- 
noncé que le gouvernement du 
Québec s’engageait à financer, 
du rant la prochaine année, 
les projets de restauration de 
69 bâtiments à caractère reli-
gieux dans tout le Québec et à 
participer à la sauvegarde de 
six biens mobiliers, œuvres 
d’art ou orgues.
 C’est à un organisme sans 
but lucratif, le Conseil du patri-
moine religieux du Québec 
(CPRQ), que le gouvernement 
a accordé la gestion de ce pro-
gramme de financement, un 
man dat qu’il lui confie depuis 
maintenant vingt-cinq ans.
 Le site Web du CPRQ 
(patri moine-religieux.qc.ca) 

est deve nu, au fil des années, 
une ressource incontournable 
pour quiconque s’intéresse au 
patrimoine religieux québécois.
 Les amoureux du patri-
moine y consulteront réguliè-
re  ment son Inventaire des lieux 
de culte du Québec ainsi que ses 
publications fort bien illus-
trées. Quant aux citoyens et 
aux paroissiens qui sou hai tent 
organiser des visites com men-
tées dans les églises de leur 
quartier ou de leur ville, ils 
devraient consulter les guides 
pré parés par le CPRQ à ce 
sujet.
 De plus, ce site est doré na-
vant une ressource fort prisée 
par nombre de maires et de 
con seillers municipaux qui 
sont à la recherche d’exem-
ples d’intéressantes trans for-
ma  tions d’églises par les gou-
ver nements locaux. Cer taines 
fiches de la série Des églises 
réinventées sont particu liè re-
ment inspirantes.

François Gloutnay
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Informer pour se former : un héritage

L e 24 janvier dernier pa-
rais sait le message du 
pape François en lien 

avec la 54e Journée mondiale 
des moyens de communication 
sociale, cette année le 24 mai. 
Le souverain pontife a choisi 
pour thème : « Afin que tu 
puisses raconter à ton fils et au 
fils de ton fils. » (cf. Exode 10, 2) 
Aujourd’hui, dans l’univers des 
communications, la mémoire et 
l’héritage ne sont pas toujours 
au rendez-vous. Dans bien des 
médias, notamment sur les 
réseaux sociaux, la chronique 
et l’opinion prennent souvent 
le pas sur la compréhension 
des faits. Non qu’il faille bannir 
ces genres, mais, pour raconter 
une histoire, il faut d’abord des 
faits bruts, nets, vrais. Ce que 
des journalistes et historiens 
s’efforcent de dégager pour 
que le monde avance mieux 
et en vérité, en évitant le plus 
possible de répéter les erreurs 
d’hier. C’est également pour 
que, dans une deuxième phase, 

nous puissions en dégager du 
sens, un éclairage pour le cours 
de notre existence.
 En tant que chrétien, je 
vois ici un paradoxe puisque 
les textes bibliques, auxquels 
j’ac corde une grande impor-
tance, ne sont justement pas la 
des cription d’évé nements à la 
manière d’un reportage jour-
nalistique. Ils sont plutôt le 
résultat de faits et de réalités 
que le peuple de Dieu a revisités 
afin d’en dégager le sens 
profond pour sa vie intérieure. 
Nous aussi sommes appelés à 
procéder à cette relecture afin 
d’entrer dans la mouvance du 
cœur de Dieu. L’éclairage donné 
par les Écritures saintes nous 
rappelle aussi que l’histoire 
pré sente, celle qui est racontée 
aujourd’hui, doit d’abord être 
ancrée dans la vérité de nos 
vies : c’est notre héritage pour 
les générations futures. 

Mario Bard, président  
de l’Association des médias 

catholiques et œcuméniques   
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