
Vigiles Ascension 1 

FRATERNITES MONASTIQUES DE JERUSALEM 
SANCTUAIRE DU SAINT SACREMENT 
Année A 2020 
 

VIGILES DE L’ASCENSION 
 

 
Introduction chantée 
 

 INVITATOIRE  P 595  couplets 1, 2, 3 et doxologie 
 

 

1. Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

 Acclamons le Rocher qui nous sauve ; 

 Allons devant lui en action de grâce, 

 Au son des musiques acclamons-le. R/ 
 

2. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, 

 Un roi grand par-dessus tous les dieux ; 

 En sa main sont les creux de la terre  

 Et les hauts des montagnes sont à lui ;  

 À lui la mer c'est lui qui l'a faite 

 La terre ferme, ses mains l'ont façonnée.  R./ 

 

 

3. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous ; 

 À genoux devant le Dieu qui nous a faits ! 

 Car c'est lui notre Dieu,  

 et nous le peuple dont il est le berger, 

 le troupeau que mène sa main. R./ 

 

Dox. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit 

 Comme il était au commencement, 

Maintenant et toujours, 

Dans les siècles des siècles Amen ! R./ 

 CHORAL DE L’ASCENSION H 590 couplets 1, 2 et 3 (illumination de l’autel et de la Ménorah) 
 

1. Aujourd’hui remonte au ciel le rédempteur du monde 

    Il a effacé nos fautes par l’eau de son cœur 

    Il triomphe de la mort, Prince de la vie. 

    Nous te louons, Roi de gloire, ô Sauveur du monde. 

     Christ Seigneur, prends-nous avec toi, par ta Pâque, sauve-nous. 
 

2. Aujourd’hui l’Église acclame le vainqueur du mal 

   Il s’assoit auprès du Père, au plus haut des cieux. 

   Il nous sauve par sa grâce, Prince de la paix ; 

   Nous te chantons, Dieu de vie, ô salut des hommes. 

   Christ Seigneur, prends-nous avec toi, par ta Pâque, sauve-nous. 

3. Aujourd’hui les saints du ciel exultent avec les anges : 

    Ils célèbrent la victoire de l’agneau de Dieu : 

    Il nous ouvre le royaume en libérateur. 

    Sois béni, Seigneur de Gloire, ô Porte de vie 

    Christ Seigneur, prends-nous avec toi, par ta Pâque, sauve-nous. 
 

 ANNONCE DE LA FETE 
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I.  LE RETOUR DU CHRIST AUPRES DU PERE 
 

 PSALMODIE 
 

  Psaume 8    avec antienne A 514/3  (ton P8) 
 

 
 

 

Ô Seigneur notre Maître,* 

 qu'il est grand ton nom, par tout l'univers ! 

Ta majesté suprême est chantée* 

 
3
par des lèvres d'enfants, de tout-petits ; 

 

tu opposes ton lieu fort à l'agresseur* 

 pour réduire ennemis et rebelles. 
4À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,* 

 la lune et les étoiles que tu fixas, 

 
5qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire,* 

 le fils d'Adam que tu en prennes souci ? 
6À peine le fis-tu moindre qu'un dieu,* 

 le couronnant de gloire et de splendeur ; 
 

7tu l'établis sur l'œuvre de tes mains,* 

 tout fut mis par toi sous ses pieds. 
8Brebis et bœufs, tous ensemble,* 

 les bêtes même sauvages, 
 

9oiseaux du ciel et poissons de la mer* 

 parcourant les sentiers des eaux. 
10Ô Seigneur notre Maître,* 

 qu'il est grand ton nom, par tout l'univers ! 

 

  Psaume 97     avec antienne A 512/4    (ton P4) 

 

 
 
1Chantez au Seigneur un chant nouveau* 

 car il a fait des merveilles, 

le salut lui vient de sa droite,* 

 de son bras de sainteté. 
 

2Le Seigneur a fait connaître son salut,* 

 aux yeux des païens révélé sa justice, 
3se rappelant son amour et sa vérité* 

 pour la maison d'Israël. 
 

Tous les lointains de la terre ont vu* 

 le salut de notre Dieu. 

4Acclamez le Seigneur, terre entière,* 

 éclatez en cris de joie. 

 
5Jouez pour le Seigneur sur la harpe,* 

 au son des instruments ; 
6au son de la trompette et du cor,* 

 acclamez le roi Seigneur. 
 

7Gronde la mer et sa plénitude,* 

 l'univers et son peuplement ; 
8que les fleuves battent des mains,* 

 que les montagnes crient de joie, 
 

9à la face du Seigneur, car il vient,* 

 car il vient juger la terre ; 

il jugera le monde avec justice* 

 et les peuples en droiture. 
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Psaume 92    avec antienne A 513/4  (ton 26a) 

 

Dieu règne, vêtu de majesté* 

 le Seigneur s'est vêtu de puissance, 

Dieu règne, vêtu de majesté* 

 il a noué la puissance à ses reins. 
 

 Tu fixas l'univers, inébranlable ;* 
2ton trône est fixé dès l'origine ; 

de tout temps c'est toi le Seigneur :* 

 les fleuves déchaînent leur voix, 
 

3Les fleuves déchaînent, Seigneur,* 

 les fleuves déchaînent leur fracas. 
4Plus que la voix des eaux innombrables,* 

 plus superbe que le ressac de la mer, 
 

le Seigneur est superbe dans les hauteurs.* 

 5Tes volontés sont vraiment infaillibles ; 

la sainteté s'attache à ta maison,* 

 Seigneur, pour la suite des jours. 

 

         

   

  Cantique d’Isaïe 60  avec antienne A 500/2  (ton H3) 
 

 
 

 
 

Debout, rayonne car voici ta lumière, 

Sur toi se lève la gloire du Seigneur, 

Tandis que les ténèbres s’étendent sur la 

terre 

Et l’obscurité sur le peuple ! 

 

Au-dessus de toi se lève le Seigneur, 

Et sa gloire apparaît en toi, 

Les nations marchent vers ta lumière, 

Et les rois vers ta clarté naissante. 

Tu n’auras plus le soleil comme lumière, 

La clarté de la lune ne t’illuminera plus, 

Mais le Seigneur sera ta lumière éternelle, 

Et ton Dieu sera ta beauté. 
 

Ton peuple sera composé de justes 

Qui posséderont toujours le pays. 

Rejeton des plantations du Seigneur, 

Tu seras l’œuvre de mes mains faite pour 

être belle. 

 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 10, 12-14 
 

Musique - Silence 
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II- L’ENVOI DES DISCIPLES EN MISSION 
 

 CHANT  ApT 700 couplets 2 et 4 

2. A tous les peuples,’ ils ont proclamé dans leurs langues 

    La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes 

    Par toute la création, ’leur voix a retenti : 

    L’Évangile de ta croix ’ est annoncé au monde entier. 

4. En entendant l’Évangile,’ tous se sont rassemblés 

    Et les croyants avaient une seule âme et un seul cœur ; 

    Ils sont allés, remplis de sagesse et d’Esprit Saint 

   Annonçant aux païens la Bonne Nouvelle de Jésus.

 

 PSALMODIE 
  

              Psaume 66       avec antienne Ap T 213     (ton 25a) 
 

 

2Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,* 

 faisant luire sur nous sa face ; 
3sur la terre on connaîtra tes voies,* 

 parmi toutes les nations, ton salut. 
 

4À toi, Dieu, la louange des peuples,* 

 unanime, la louange des peuples ! 
5Que les nations jubilent et chantent,* 

 car tu juges le monde avec justice ; 

 
 

tu juges les peuples en droiture,* 

 sur la terre tu gouvernes les nations. 
6À toi, Dieu, la louange des peuples,* 

 unanime, la louange des peuples ! 
 

7La terre a donné son produit,* 

 Dieu, notre Dieu, nous bénit ; 
8que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint* 

 de tous les lointains de la terre. 
 

À toi, Dieu, la louange des peuples,* 

 unanime, la louange des peuples ! 
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Psaume 28     avec antienne Ap T 033     (ton P5) 
 

 

 

1Rapportez au Seigneur, fils de Dieu,* 

 rapportez au Seigneur gloire et puissance, 
2rapportez-lui la gloire de son nom,* 

 adorez-le dans son parvis de sainteté. 
 

3La voix du Seigneur sur les eaux,* 

 le Seigneur sur les eaux innombrables ; 
4voix du Seigneur dans la force,* 

 voix du Seigneur dans l’éclat. 
 

5Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres,* 

 qui fracasse les cèdres du Liban ; 
6il fait bondir comme un veau le Liban,* 

 le Siryon comme un jeune taureau. 
 

7Voix du Seigneur dans l’éclat* 

 elle taille des éclairs de feu. 
8Voix du Seigneur qui secoue le désert,* 

 qui secoue le désert de Cadès ; 
 

9voix du Seigneur qui secoue les térébinthes,* 

 le Seigneur dépouille les futaies. 
3bLe Dieu de gloire tonne ;* 

 9cdans son palais tout crie : gloire ! 
 

10Le Seigneur a siégé pour le déluge,* 

 il siège en roi éternel. 
11Dieu donne la puissance à son peuple,* 

 Dieu bénit son peuple dans la paix. 

 

Lecture patristique  
 

Musique – Silence 

 

 

 

 

 

III- L’ASCENSION DES HUMAINS  VERS LA GLOIRE 
 

 
 

Alleluia  A 560/11 «Le Seigneur s’élève parmi l’acclamation, Il s’élève au plus haut des cieux.» 

 

Lecture de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 46-53 
« Tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté au ciel. » 

 

 REPONS  T 590 
                             

 Dans la gloire tu t’élèves, ô Christ notre Dieu, 
                          + 

 comblant tes disciples de joie 
           +                              

 par la promesse du Saint-Esprit,  
  +                               +                    

 les confirmant par ta sainte bénédiction 
                                         +                                                 

 car tu es le Fils de Dieu, le rédempteur du monde. 
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 CHANT DU NOTRE PERE  
 

 

Oraison 

 

 CHANT FINAL A LA VIERGE MARIE : Reine du Ciel  S 074 
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FRATERNITÉS MONASTIQUES DE JÉRUSALEM  
SANCTUAIRE DU SAINT SACREMENT   

Année A 2020 
 

   FÊTE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
 

« L’ascension du Christ est notre propre élévation et, là où a précédé la gloire de la 

tête, là aussi est appelée l’espérance du corps : laissons donc éclater notre joie. »  

(Saint Léon le Grand, Ve s.)  

Monition 
 

HYMNE D’ENTRÉE  T 593  couplets  1, 2 et 5  (illumination et encensement du chœur) 

 
 

1. Sois dans l’allégresse ’ Jérusalem ! 

 Contemple ton Roi ’ dans sa gloire. 

 Aujourd’hui, il s’élève ’ au plus haut des cieux 

 Et répand ses dons ’ sur les hommes. 
 

 

 

2.  Le Bon Pasteur est venu chercher ’ la brebis perdue, 

 Il est descendu dans le ravin ’ de ténèbres. 

 Aujourd’hui, il la porte ’ sur ses épaules 

 Dans les gras pâturages ’ il la fait reposer. 

5. Gloire au Père très saint qui fait siéger le Seigneur à sa droite, 

 Gloire à son Fils Jésus exalté dans la gloire, 

 Gloire à l’Esprit d’amour que le Christ a promis, 

 Trinité vivifiante gloire à toi ! 

 

MESSE DE RANGUEIL 
 

Ô FILS UNIQUE ET VERBE DE DIEU, toi l'immortel qui as daigné pour notre salut, prendre chair de la Sainte Mère 

de Dieu, toi qui sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous, Christ notre Dieu, qui mis en croix, par ta mort as écrasé 

la mort, toi qui dans la Sainte Trinité, es glorifié avec le Père et le Saint Esprit, sauve-nous, prends pitié de nous, ô Christ 

notre Dieu ! 

 

Commencement du livre des Actes des Apôtres 1, 1-11 
" Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva." 
 

Psaume 46  avec antienne T 595 (ton 26a) 
 

 

 

 

 

 

2Tous les peuples, 

battez des mains,* 

 acclamez Dieu en éclats de joie ; 
3car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable,* 

 grand roi par toute la terre.  R. / 
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6Dieu monte parmi l'acclamation,* 

 le Seigneur, aux éclats du cor ; 
7sonnez pour notre Dieu, sonnez,* 

 sonnez pour notre Roi, sonnez !  R. / 
 

8Il est roi par toute la terre :* 

 sonnez pour Dieu de tout votre art ! 
9Dieu, il règne sur les païens,* 

 il siège sur son trône de sainteté.   R. /

 

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens 1, 17-23 
« Dieu l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. » 

 
 

Alleluia   « Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 

    je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.. » 
 

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28, 16-20 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. » 
 

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. 
 

Il 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.  

Prière universelle 

 

Musique – Préparation de l’autel 
 

CHANT D’ACTION DE GRACE : T 596  couplets 1 et 2 

 
 

1. Aujourd'hui, le Pain vivant  et spirituel 

 Remonte auprès du Père  qui l'avait envoyé ; 

 En son Corps nous avons connu  le mystère de Dieu, 

 Il monte aux cieux  comme une offrande. 

 

 

2. La Pâque nouvelle  a été immolée, 

 Le grand-prêtre a déchiré le voile des figures ; 

 Pour nous il s'est fait  l'Agneau de Dieu, 

 Pour nous il s'est fait  le prêtre nouveau. 
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