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Rites initiaux 

 

Procession d’entrée 

 Encens et Navette 

 Croix 

 Chandeliers 

 Diacres 

 Prêtres 

 Diacre d’office 

 Curé 

 Président 

Porte insignes 

 Porte-livre 

 

♫ Chant d’entrée :   

 

Antienne d’ouverture 

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 

 

 Président 

 

 Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

    R/ Amen. 

 

 La Paix soit avec vous. 

    R/ Et avec votre esprit. 
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Monition (Suggestion) 

 

 Président 

 

 Bienvenue à chacun et à chacune d’entre vous. 

  

 Nous célébrons dans la joie la Pâque du Seigneur, en ce 

 jour de fête de l’Ascension de Jésus auprès de son Père. 

 Laissons-nous habiter par la lumière du Seigneur 

 ressuscité que nous avons reçue le jour de notre 

 baptême. 

 

C’est aussi la conclusion de la Semaine Québécoise des 

familles : prions au cours de la célébration pour toutes 

les familles afin qu’elles arrivent à réconcilier famille 

et travail. 
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Acte pénitentiel 

 

 Président 

 

 Emporté au ciel, le Christ est à jamais glorifié par le 

 Père. Sa gloire rejaillit sur nous, par la présence promise 

 de l’Esprit Saint. Disposons-nous à accueillir ce mystère 

 en implorant sa miséricorde. 

  

 Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire descendre 

 le ciel sur la terre, béni sois-tu et prends pitié de nous. 

    R/ Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

 Ô Christ, venu dans le monde accomplir ce qui était 

 annoncé par l’Écriture, béni sois-tu et prends pitié de 

 nous. 

    R/ Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

 Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu poursuis ton 

 oeuvre de salut par la présence de ton Esprit, béni sois-

 tu et prends pitié de nous. 

    R/ Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

 Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu’il 

 pardonne nos péchés et qu’il accomplisse pleinement sa 

 promesse en son Fils et par l’Esprit, dès maintenant et 

 pour la vie éternelle. 

    R/ Amen. 
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♫ Gloria 

 

 Président 

 

 Dans la joie et l’allégresse,  

 chantons la gloire de Dieu. 

 

 

Prière d’ouverture 

 

 Président 

 

 Prions le Seigneur. 

 

 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 et notre Dieu, 

  qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

  maintenant et pour les siècles des siècles. 
    R/ Amen. 
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Liturgie de la Parole 

  

Première lecture  (L’Ascension du Seigneur) 

 

 Lecteur/Lectrice 

 

 Commencement du livre des Actes des Apôtres   (1, 1-11) 

  

 Mon cher Théophile,  

 dans mon premier livre  

 j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné  

  depuis le commencement,  

  jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel  

  après avoir, dans l’Esprit Saint, donné ses instructions  

  aux Apôtres qu’il avait choisis.  

 C’est à eux qu’il s’était montré vivant après sa Passion :  

 il leur en avait donné bien des preuves,  

  puisque, pendant quarante jours,  

  il leur était apparu,  

  et leur avait 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 ce que le Père avait promis.  

 Il leur disait :  

   « C’est la promesse que vous avez entendue de ma bouche.  

   Jean a baptisé avec de l’eau;  

   mais vous, c’est dans l’Esprit Saint  

    que vous serez baptisés d’ici quelques jours. » 

 Réunis autour de lui, les Apôtres lui demandaient :  

   « Seigneur, est-ce maintenant  

   que tu vas rétablir la royauté en Israël? »  
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 Jésus leur répondit :  

   « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates  

   que le Père a fixés dans sa liberté souveraine.  

   Mais vous allez recevoir une force,  

    celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous.  

   Alors vous serez mes témoins  

    à Jérusalem,  

    dans toute la Judée et la Samarie,  

    et jusqu’aux extrémités de la terre. » 

 

 Après ces paroles, ils le virent s’élever  

  et disparaître à leurs yeux dans une nuée.  

 Et comme ils fixaient encore le ciel  

  où Jésus s’en allait,  

 voici que deux hommes en vêtements blancs  

  se tenaient devant eux et disaient :  

   « Galiléens,  

   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 vers le ciel. » 

   

 Parole du Seigneur. 

    R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
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♫ Psaume 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9 

 

  R/ Dieu monte parmi l’acclamation,   (46, 6) 

   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. 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/ 
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Deuxième lecture (Nous sommes appelés à une seule espérance.) 

 

 Lecteur/Lectrice 

  

 Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (lecture brève, 4, 1-7, 11-13) 

 

 Moi qui suis en prison à cause du Seigneur,  

 je vous encourage à suivre fidèlement  

 l’appel que vous avez reçu de Dieu :  

 ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience,  

  supportez-vous les uns les autres avec amour;  

 ayez à coeur de garder l’unité dans l’Esprit  

  par le lien de la paix.  

 Comme votre vocation vous a tous appelés  

  à une seule espérance,  

 de même il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit.  

 Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,  

 un seul Dieu et Père de tous,  

  qui règne au-dessus de tous,  

 par tous, et en tous.  

 Chacun d’entre nous a reçu le don de la grâce  

  comme le Christ nous l’a partagée.  

 Et les « dons qu’il a faits aux hommes »,  

 ce sont d’abord les Apôtres,  

 puis les prophètes et les missionnaires de l’Évangile,  

  et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent.  

 De cette manière, le peuple saint est organisé  

  pour que les tâches du ministère soient accomplies,  

  et que se construise le corps du Christ. 

 Au terme, nous parviendrons tous ensemble  

 à l’unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu,  

  à l’état de l’Homme parfait,  

  à la plénitude de la stature du Christ.  
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Alors, nous ne serons plus comme des enfants,  

  nous laissant secouer et mener à la dérive  

  par tous les courants d’idées,  

  au gré des hommes,  

  eux qui emploient leur astuce à nous entraîner dans l’erreur. 

 Au contraire, en vivant dans la vérité de l’amour,  

  nous grandirons dans le Christ  

  pour nous élever en tout jusqu’à lui,  

 car il est la Tête.  

 Et par lui, dans l’harmonie et la cohésion,  

 tout le corps poursuit sa croissance,  

  grâce aux connexions internes qui le maintiennent,  

  selon l’activité qui est à la mesure de chaque membre.  

 Ainsi le corps se construit dans l’amour. 

 

 Parole du Seigneur. 

    R/ Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

Évangile 

 

♫ Acclamation à l’Évangile   

 

 Alléluia. Alléluia. 

 Le Seigneur s’élève parmi l’acclamation,   (cf. Ps 46, 6.10) 

 il s’élève au plus haut des cieux. 

 Alléluia. 

 

 Le Seigneur soit avec vous. 
    R/ Et avec votre esprit. 

 

(Jésus donne ses dernières consignes aux Apôtres et monte au ciel.) 
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 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc    (16, 15-20) 

    R/ Gloire à toi, Seigneur. 

  

 Jésus ressuscité dit aux onze Apôtres :  

 « Allez dans le monde entier.  

 Proclamez la Bonne Nouvelle 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 chasseront les esprits mauvais;  

 ils parleront un langage nouveau;  

 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 la Bonne Nouvelle.  

 Le Seigneur travaillait avec eux  

  et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. 

 

 Acclamons la Parole de Dieu. 

    R/ Louange à toi, Seigneur Jésus! 

 

Homélie 
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Profession de foi 

 

 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. 
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Prière universelle 

 

 Président 

 

Sara et Abraham, Anne et Syméon, Joseph et Marie ont 

cru fermement en la promesse de vie et d’amour de Dieu. 

Avec la même confiance, présentons au Seigneur les 

intentions que nous portons pour notre Église et pour le 

monde. Après chaque intention, nous répondrons : 

  R/ Seigneur, nous te prions. 

  

 Lecteur/Lectrice 

 

Pour toutes les personnes qui se sont engagés pour la vie dans le 

sacrement du mariage, que leur amour rayonne sur les enfants que 

Dieu leur a confiés. Seigneur, nous te prions. 

    R/ Seigneur, nous te prions. 

 

Pour les enfants qui espèrent de leurs parents conseil et soutien dans 

leurs choix de vie, Seigneur, nous te prions. 

   R/ Seigneur, nous te prions. 

 

Pour les grands-parents qui manifestent un amour patient, 

respectueux et gratuit envers leurs petits-enfants,  

Seigneur, nous te prions. 

    R/ Seigneur, nous te prions. 
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Pour les responsables des politiques de soutien familial et les 

entrepreneurs, qu’ils aient le souci d’offrir des possibilités de 

concilier la famille et le travail auprès de leurs employés. 

 Seigneur, nous te prions. 

    R/ Seigneur, nous te prions. 

 

Pour les personnes qui cherchent leur famille et pour celles qui n’ont 

pas de famille, Seigneur, nous te prions. 

    R/ Seigneur, nous te prions. 

  

 Pour la famille que nous formons avec toi, Seigneur, nous te prions. 

    R/ Seigneur, nous te prions. 

 

 

Prière de conclusion 

 

 Président 

 

 Seigneur, ton Fils a grandi dans une famille  

  et tu connais notre souci d’amour et d’unité. 

 Sois fidèle à ta promesse en nous accordant 

  les grâces que nous te demandons, 

 toi qui règnes pour les siècles de siècles. 

    R/ Amen. 
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Liturgie eucharistique 

 

Procession des offrandes 

 

♫ Chant d’offertoire : 

 

Préparation des dons  

 

 Président 

 

 Tu es béni, Dieu de l’univers,  

 toi qui nous donnes ce pain,  

 fruit de la terre et de notre travail;  

  nous te le présentons :  

 il deviendra le pain de la vie. 

    R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

 

 Tu es béni, Dieu de l’univers,  

 toi qui nous donnes ce vin,  

 fruit de la vigne et de notre travail;  

  nous te le présentons :  

 il deviendra le vin du Royaume éternel. 

    R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

 

 Prions ensemble,  

  au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église. 

    R/ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
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Prière sur les offrandes 

 

 Président 

 

 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 règne pour les siècles des siècles. 

    R/ Amen. 

 

    

 

♫ Dialogue de la préface      (Missel romain) 

 

 Président 
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Préface de l’Ascension I  (La Seigneurie du Christ ne l’éloigne pas des hommes) 

 

 Président 

 

 Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  

  de t’offrir notre action de grâce,  

  toujours et en tout lieu,  

 à toi, 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 : 

 

♫ Sanctus! 
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Prière eucharistique III 

 

 Président 

 

 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 :  
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 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: 

 

 « 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. » 
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♫ Acclamation d’anamnèse     (Missel romain) 

 

 Président 

    R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

     nous célébrons ta résurrection, 

     nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

 Président 

 

 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. 
 

 Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, 

  et daigne y reconnaître 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. 
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 Premier concélébrant : 
 

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, 

 les Apôtres, les martyrs, 

 et tous les saints et saintes, 

  qui ne cessent d’intercéder pour nous. 

 

 Deuxième concélébrant : 
 

 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 François 

 et notre évêque N., 

  l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, 

  et tout le peuple des rachetés.  



Semaine Québécoise des familles  23 2015-05-17 

 Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, 

 et ramène à toi, Père très aimant, 

  tous tes enfants dispersés. 

 

 Troisième concélébrant ou célébrant principal : 
 

 Pour nos sœurs et nos frères défunts, 

 pour les hommes et les femmes 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. 

 

 

♫ Doxologie          (Missel romain) 

 

 Président 

 

  

 

 

 

 

 

 



Semaine Québécoise des familles  24 2015-05-17 

Oraison dominicale - Notre Père  

 

 Président 
 

 Comme nous l’avons appris du Sauveur,  

  et selon son commandement, nous osons dire : 
 

 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 soumets pas à la tentation,  

  mais délivre-nous du Mal. 

  

 Président 

 

 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. 

    R/ Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 

     la puissance et la gloire pour les siècles des siècles!  
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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. 

    R/ Amen. 

 

 Président 

 

 Que la paix du Seigneur  

 soit toujours avec vous. 

    R/ Et avec votre esprit. 

 

 Diacre/Prêtre 

 

 Frères et sœurs, dans la charité du Christ,  

 donnez-vous la paix. 

 

Fraction du pain 

 

♫ Agneau de Dieu  
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 Président 

 

 Heureux les invités au repas du Seigneur! 

 Voici l’Agneau de Dieu  

  qui enlève le péché du monde. 

    R/ Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir;  

     mais dis seulement une parole et je serai guéri. 

 

♫ Chant de communion : 

 

Antienne de la communion 

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

 

Prière après la communion 

 

 Président 

  

 Prions le Seigneur. 
 

 Dieu qui nous donnes les biens du ciel 

   alors que nous sommes encore sur la terre, 

 mets en nos coeurs un grand désir de vivre avec le Christ 

  en qui notre nature humaine est déjà près de toi. 

 Lui qui règne pour les siècles des siècles. 

    R/ Amen. 
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Rites de conclusion 

 

Remerciements par      

 

Mot-synthèse du président  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénédiction solennelle 

 

 Président 
 

 Le Seigneur soit avec vous. 

    R/ Et avec votre esprit. 
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 Que le Seigneur tout-puissant vous bénisse : 

  il élève aujourd’hui son Fils dans la gloire 

  et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. 

    R/ 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. 

    R/ 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. 

    R/ Amen. 

 

 Que Dieu tout-puissant vous bénisse,  

 qu’il bénisse tous les membres de vos familles, 

  le Père , le Fils,  et le Saint-Esprit . 

    R/ Amen. 

 

Diacre/Prêtre 

 

 Allez, dans la paix du Christ. 

 R/ Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ Chant de sortie 

 

 


