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INTRODUCTION 

 

HYMNE LUCERNAIRE 
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PSAUME 112 

 

 
Louez, serviteurs du Seigneur,  
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur,  
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
Du levant au couchant du soleil,  
loué soit le nom du Seigneur ! 
 
Le Seigneur domine tous les peuples,  
sa gloire domine les cieux. 
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?  
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard  
vers le ciel et vers la terre. 
 
De la poussière il relève le faible,  
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu'il siège parmi les princes,  
parmi les princes de son peuple. 
Il installe en sa maison la femme stérile,  
heureuse mère au milieu de ses fils. 
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PSAUME 116 

 
 
Louez le Seigneur, tous les peuples ;  
fêtez-le, tous les pays ! 
 
Son amour envers nous s'est montré le plus fort ;  
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
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CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT 

(Apocalypse 19) 
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PROCLAMATION DE L’EVANGILE (Mc 16, 15-20) 

 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 
En ce temps-là, 
Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : 
« Allez dans le monde entier. 
Proclamez l’Évangile à toute la création. 
Celui qui croira et sera baptisé 
sera sauvé ; 
celui qui refusera de croire 
sera condamné. 
Voici les signes qui accompagneront 
ceux qui deviendront croyants : 
en mon nom, ils expulseront les démons ; 
ils parleront en langues nouvelles ; 
ils prendront des serpents dans leurs mains 
et, s’ils boivent un poison mortel, 
il ne leur fera pas de mal ; 
ils imposeront les mains aux malades, 
et les malades s’en trouveront bien. » 
 
Le Seigneur Jésus, 
après leur avoir parlé, 
fut enlevé au ciel 
et s’assit à la droite de Dieu. 
Quant à eux, 
ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. 
Le Seigneur travaillait avec eux 
et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
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REPONS 
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Cantique de Marie 
 
Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
 
Il s'est penché sur son humble servante ;  
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse.  
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom !  
 
Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent ;  
 
 

Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes.  
 
Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles.  
 
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israël, son serviteur,  
il se souvient de son amour,  
 
de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
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PRIERE LITANIQUE 
Celui qui guide la prière dit : 
G. En paix prions le Seigneur ! 

 
Ô Christ ressuscité, viens transformer nos regards, nos cœurs, libère-nous de nos 
inquiétudes par ton esprit d’amour. Que nous soyons capables de transmettre ton 
Evangile, comme par contagion, de proche en proche, Ô Sauveur et sauve-nous.  
 
Ô Christ ressuscité, apprends-nous à t’accueillir dans l’intimité de nos vies en sortant 
de nous-même. Apprends-nous à mieux te rencontrer dans les personnes que tu as 
mises sur notre route, particulièrement les plus pauvres.  Ô Sauveur et sauve-nous.   
 
Ô Christ ressuscité, Toi qui es apparu au milieu de tes disciples en leur donnant la Paix, 
viens aussi manifester ta présence au milieu de nos Eglises, nos communautés 
fragilisées par l'épidémie en cours. Ô Sauveur et sauve-nous. 
 
Ô Christ ressuscité, viens toucher et consoler tous ceux qui souffrent et souffriront des 
conséquences économiques de cette épidémie en cours. Donne-nous le courage du 
témoignage, c’est-à-dire du partage auprès des plus pauvres. Ô Sauveur et sauve nous. 

 

NOTRE PERE 

 

ORAISON 
 
Celui ou celle qui guide dit :  

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. 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles ! 
R/ Amen.  

 

CONCLUSION 
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HYMNE DE L’ASCENSION 
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SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL P001/Alléluia SYL B401/ De sa main, le Seigneur m’a relevé SYL A302/Cantique 
de l’Apocalypse SYL Z302/Portes levez vos frontons SYL P043/ Le Christ aujourd’hui remonte aux cieux SYL P015    
Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 
 
Crédits photographiques : 
Page de couverture et pages intérieures :  Première apparition du Christ aux apôtres Duccio de Buoninsegna. Domaine public. 
 


