L’ASCENSION - (C) - 29 mai 2022
Thème : Jésus, présent ?
Président : André Descôteaux; Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste: Sylvain Carron
(Les textes: Ac 1, 1-11; Lc 24, 46-53; He 10, 22-23).
__________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Reprendre au besoin les indications sanitaires telles qu’émises le dimanche précédent.

1.1 :

Indications pour le chant (Claude-Marie) Tu nous as laissé ton absence et au besoin: Hommes
de Galilée ?

1.2 :

Musique d’orgue

1.3

ACCUEIL / INTRODUCTION : (Suzanne)
Bonjour et bienvenue à la fête de l’Ascension!
Jésus part, mais c’est pour être davantage présent, présent autrement, à travers une force, un
souffle créateur. Et nous, comment vivons-nous son absence et le mystère de sa présence?
Bonne célébration!

1.4

RÉCIT DE L’ASCENSION Actes 1, 1-11 – Michèle Beaulac Voici, selon le récit des Actes des Apôtres, comment Jésus fut enlevé au ciel.

Jésus avait enseigné et 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.
Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici quelques 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 SaintEsprit 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. »
1.5

Silence
(La chantre fait lever l’assemblé)
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1.6 :

CHANT D’OUVERTURE : Hommes de Galilée (texte: A.M. Cocagnac, musique: P. Houdy),

Hommes de Galilée le Seigneur reviendra, pourquoi ces yeux levés?
Pourquoi restez vous là? Comme il fut enlevé le Seigneur reviendra.
1. Il a promis L’Esprit, le souffle créateur, par qui tout renaîtra dans ce monde qui meurt.
2. Vous êtes les témoins qu’il demeure vivant, qu’il est chemin d’espoir jusqu’à la fin des temps.
1.7:

PRIÈRE D’OUVERTURE: (André)

Dieu que « personne n’a jamais vu »,
tu nous as révélé ton visage en Jésus, ton envoyé.
Mais lui aussi échappe à nos regards humains
en entrant dans la gloire de ton royaume.
Envoie-nous la lumière de ton Esprit
pour que nous sachions déceler sa présence
au milieu de nous, dans l’attente du Jour
où nous le verrons face à face, avec Toi, Père
et le Saint-Esprit, notre Dieu
pour les siècles des siècles. Amen.
1.8 :

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE

3. L’Esprit vous donnera sa force et sa chaleur, pour porter la parole à tous ceux qui ont peur.
4. Il nous ouvre un chemin de paix de liberté, pour inventer les voies d’un monde à recréer.
La chantre fait asseoir l’assemblée
___________________________________________________________________________
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Musique d’orgue, qui marque la transition entre le chant précédent et celui qui suit :

CHANT DE MÉDITATION : Tu nous as laissé ton absence (t : R. Walther, m : M. Souarnec)
Tu nous as laissé ton absence et quelques traces de ton passé.
Mais ton amour habite notre terre, pour visiter ceux qu’on oublie.
Mais ton amour habite notre terre, pour visiter ceux qu’on oublie.
Tu nous as remis ton silence et la mémoire de ta venue
Mais ta justice crie sur notre terre pour libérer ceux qui n’ont rien.
Mais ta justice crie sur notre terre pour libérer ceux qui n’ont rien.
Tu nous as confié ta patience et l’espérance de ton retour
Mais ton Esprit enfante notre terre. Il nous attend sur ton chemin.
Mais ton Esprit enfante notre terre. Il nous attend sur ton chemin.
Temps d’arrêt
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2.3

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Luc 24, 46-53 (André)

En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit :
« Il est écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la
conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins.
Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville
jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. »
Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis
qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils
retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.
2.4

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE: Alléluia (sur l’air de O filii et filiae)
Alléluia, Alléluia, Alléluia (répétés 3 fois)

2.6

HOMÉLIE (André)

2.6
ORGUE
_____________________________________________________________________________
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES (André)

Notre eucharistie de ce jour,
en mémoire de ton Fils entré dans la gloire,
qu’elle soit aussi pour nous, Seigneur Dieu,
le signe de sa présence mystérieuse
au milieu de nous,
Lui qui est le Vivant avec Toi et le Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.
3.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Vraiment il est juste et bon
de te rendre gloire, toujours et partout,
mais plus spécialement
en cette fête de l’ascension de ton Fils,
Dieu d’éternelle gloire.
Car il s’est manifesté après sa résurrection,
en se présentant vivant à ses apôtres,
avant de les confier à la garde de son Esprit.
Il ne s’est pas évadé 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,
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exulte par toute la terre, tandis que, dans le ciel,
les anges et les saints
chantent à la gloire de ton Nom :
3.3

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : (sur l’air de O filii et filiae)
Dieu saint, Dieu fort, à Toi nos chants! Nos voix s’unissent à tout l’univers.
Béni sois-tu pour celui qui vient! Béni sois-tu!
Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Suite de la prière eucharistique (André)
Père,
la présence de ton Fils parmi nous
n’est plus celle de la parole
qui porte le message
ou du geste qui guérit.
Ses pas ne foulent plus les chemins de cette terre,
et son regard ne croise plus le nôtre
pour 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.
C’est encore lui
qui nous enseignera tout
et nous fera souvenir de tout ce qu’il nous a dit.
Ainsi, est-ce par l’Esprit, qu’humblement
et pour nous redire la vie qui vient de Toi,
nous refaisons, dans notre assemblée,
les gestes de Jésus à son dernier repas.
3.4

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :

Chantre :

Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,
Jésus allait mourir par amour pour nous
Il rassembla ses disciples une dernière fois.

Assemblée : Jésus se donna tout entier.
Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps »
Président :

Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous!
(Pause)

Assemblée : Jésus se donna tout entier.
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Il prit la coupe de vin et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi. »
Président :

Prenez et buvez-en tous :
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.
(Pause et inclinaison)

Assemblée :

Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta Résurrection.
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.

Vers les demandes d’intentions (André)
Oui, Père,
nous gardons mémoire de ton Fils,
de sa mort et de sa résurrection,
de son départ vers Toi et de sa promesse.
Que son Esprit change notre peine en joie,
comme il fait de ce pain et de ce vin
le corps et le sang du Christ.
Ainsi assurés de sa présence parmi nous,
maintenant, Père, nous te prions :
3.5

INVOCATION : Plein de confiance, nous te prions, Ô Seigneur

INTENTIONS DE PRIÈRE : (Danièle)
Dieu notre Père, Jésus est maintenant auprès de toi, et en même temps, il continue son œuvre de Salut
sur terre à travers nous. Les rêves de paix, de justice et de dignité qui nous habitent sont des signes de
cette Présence mystérieuse. Fais que nos cœurs se tournent vers lui pour une aide intérieure à nos
efforts personnels.
Seigneur Jésus, en montant au ciel, tu ne t’évades pas de la condition humaine. Nous te prions pour
tous les peuples menacés par la guerre, la famine, la violence des hommes ou des éléments. Donne-leur
de rencontrer des frères et sœurs qui reflètent ton amour. Qu’ils trouvent à leur contact les paroles et les
gestes qui ressuscitent en eux espérance et confiance.
Seigneur, tu as pris le temps d’ouvrir le cœur de tes Apôtres à l’intelligence des Écritures. Aujourd’hui
encore, c’est par la Parole proclamée et le pain eucharistique partagé, que nous rencontrons Jésus
vivant parmi nous. Que ton Esprit fasse de nous des croyants humbles, lucides et sereins habités par

une joie profonde et secrète qui donne à d’autres le goût de te connaître.
INVOCATION : Plein de confiance, nous te prions, Ô Seigneur
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3.6

Vers la Doxologie (André)

Regarde Seigneur nos sœurs et nos frères qui sont morts.
Fais-les reposer en ta tendresse
avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
Joseph, son époux,
les Apôtres, saint Dominique et tous les élus!
Qu’advienne ainsi le jour
où tout éloignement et toute absence
s’évanouiront au printemps de ta présence,
dans la lumière du Ressuscité, Jésus, ton Fils bien-aimé.
Alors, accordés par tout notre être
à nos prières et à ton amour,
nous chanterons en pleine vérité :
DOXOLOGIE

3.7

Gloire à toi, Père très bon,
Par ton Fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Invitation au Notre Père (André )

Avec les mots laissés par Jésus,
habités par l’Esprit promis,
chantons en toute confiance :
NOTRE PÈRE CHANTÉ
3.8

Invitation à l’échange de paix

Jésus ressuscité bénit ses disciples.
Aujourd’hui, c’est à nous
qu’il accorde sa bénédiction et laisse sa paix.
Partageons cette paix et cette joie!
3.9

Rappel des modalités de la communion
Nous pouvons communier sous les deux espèces. Il y aura deux postes à l’avant. Vous vous
avancez par l’allée centrale. André et Suzanne vous donneront le pain dans la main bien tendue;
vous pourrez ensuite aller le tremper dans la coupe de vin, si vous le désirez. Puis vous
retournez à votre place par les allées latérales.

3.10

INVITATOIRE À LA COMMUNION :

Voici celui qui nous entraîne à sa suite vers le Père,
l’Agneau vainqueur.
Heureux les invités au repas du Seigneur!
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3.11

CHANT DE COMMUNION : L’homme qui prit le pain (Claude Duchesneau.)
R/ C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, pour que rien de lui ne s’efface.

1-L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu /R
2-L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux pour donner en festin l’amour de Dieu.

/R

4-L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux pour révéler sans fin la Vie de Dieu.

/R

3.12

LECTURE FINALE (De la lettre aux Hébreux) Jean Guy Larin

Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce
qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d’affirmer notre
espérance, car il est fidèle, celui qui a promis.
3.13

Avis

3.14

Au revoir et bénédiction
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