
 

 

 

 

 

Église Saint-Joseph 

 

25 mai 2017 

Ascension du Seigneur (année A) 

 

 

"Je suis avec vous tous les jours." 

 

L'Ascension marque la fin d'une période singulière de l'Histoire : celle de 
la présence sur terre de Jésus, que nous vénérons comme le verbe de 
Dieu fait chair. Sa mission repose maintenant entre les mains de ceux et 
celles qui croient en lui. 

 

 

Entrée : Allez dire à tous les hommes   Cna 532  
 

 R/ Allez dire à tous les hommes : Le Royaume est parmi vous, 
 Alléluia, alléluia, le Royaume est parmi vous. 
 

1 -  Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
 chantez au Seigneur, terre entière, 
 chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 De jour en jour proclamez son salut,  
 racontez à tous les peuples sa gloire, 
 à toutes les nations ses merveilles !  R/ 
 



2 -  Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
 rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
 rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !  
 Il gouverne les peuples avec droiture. 
 Joie au ciel ! Exulte la terre !  R/  
 
3  La campagne toute entière est en fête.  
 Les arbres des forêts dansent de joie 
 devant la face du Seigneur car il vient ; 
 car il vient pour juger la terre.  
 Il jugera le monde avec justice, 
 selon sa vérité, tous les peuples. R/ 

 

 

1° LECTURE : ACTE DES APÔTRES (1, 1-11) 

 

Le livre des Actes des Apôtres s'ouvre par le récit de l'Ascension du Seigneur  : 
l’Église commence avec le départ du Ressuscité et la mission confiée aux Apôtres. 

 

PSAUME 46 

 

R/  DIEU MONTE PARMI L'ACCLAMATION, LE SEIGNEUR AUX ÉCLATS DU 

CORPS.  

 

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.  R/  

 

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

 

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.  R/  

 

 



2èmeLECTURE :1ère
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX EPHÉSIENS 

(1, 17-23) 

 

Établi au-dessus de tout, le Christ nous promet sa gloire et fait de nous son corps, 
l'Église.  
 

ACCLAMATION 

 

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 SELON SAINT MATTHIEU (28, 16-20) 

 

Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

1 – Seigneur, ton élévation au ciel n’est pas un abandon. Nous croyons en ta 
promesse de nous réunir autour de Dieu, notre Père. Donne-nous la volonté et 
l’espérance de t’y rejoindre pour vivre avec toi la gloire éternelle. 
 

R/ Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton amour. 
 

2 – Seigneur, la disparition d’un être cher (un père, une mère, un enfant, un grand-
parent, un ami…) attriste le quotidien de certains d’entre nous. P ar ton amour, 
comble le vide ressenti par eux et consolide leur foi en la résurrection . R/  
 

3 – Seigneur, c’est à nous de prendre ta place aujourd’hui. Donne-nous, selon les 
capacités de chacun et en dépit d’éventuelles difficultés, d’être tes témoins par 
toute la terre, pour annoncer ta résurrection et répandre ton enseignement.  R/ 
 

 

 

 

 

 

 



Communion : La Sagesse a dressé une table – Cna 332  
 

R/  La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.  
     Venez au banquet du Fils de l’homme ; mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

 1 -  Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
  sa louange est sans cesse à mes lèvres.  
  En Dieu, mon âme trouve sa gloire,  
  que les pauvres m’entendent et soient en fête. R/ 
 
 2 -  Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,  
  exaltons tous ensemble son  Nom !  
  J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,  
  de toutes mes terreurs il m’a délivré.  R/ 
 
 3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,  
  votre visage ne sera pas couvert de honte.  
  Un pauvre a crié et Dieu a entendu,  
  le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. R/ 
 
 6. Venez, mes fils, écoutez-moi ! 
  Je vous enseignerai la crainte du Seigneur.  
  Quel est l’homme qui désire la vie,  
  qui aime les jours où il voit le bonheur ? R/ 
 

Envoi : Réjouis-toi Marie   
 

Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton Enfant , est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

 

Le Ressuscité nous envoie au large,  
vers des terres et des rives nouvelles. 

 
 L’appel fait aux disciples retentit pour nous aussi. En dépit de nos doutes et 
de nos faiblesses, il nous envoie en mission et l’enjeu est de taille ! Avec l’aide de 
l’Esprit, il fait de nous les témoins de son amour et nous laisse cette espérance de 
le rejoindre un jour. 


