
  
ASCENSION du SEIGNEUR

I ères Vêpres

Hymne : Ô Fils de Dieu Ressuscité

Ô Fils de Dieu Ressuscité,
Pourquoi cherchons-nous ton visage dans la nuée ?
Tu nous préviens sur tout rivage d'humanité.

Le Ciel demeure où tu descends,
Tu donnes l'eau vive à ton peuple, l'amour vivant.
Et tu l'entraînes comme un fleuve dans son courant.

La joie promise à notre soif,
Comment la saisir à mains pleines avant le soir ?
Dans le partage de ta Cène et de ta Croix.

Tu reviendras transfigurer
Le monde assoiffé de renaître dans la clarté.
Tu es la Gloire de ton Père, Dieu révélé.

Psaume 109

Elevatis manibus, 
benedixit eis : et ferebatur 
in cælum, Alleluia !

Les mains levées, Il les bénit 
et Il s'éleva au Ciel, Alléluia !

Oracle du Seigneur à mon Seigneur:
           «Siège à ma droite,*
      et je ferai de tes ennemis
           le marchepied de ton trône.»

De Sion, le Seigneur te présente
           le sceptre de ta force :*
      «Domine jusqu'au cœur de l'ennemi.»

Le jour où paraît ta puissance,
           tu es prince, éblouissant de sainteté :*
      «Comme la rosée qui naît de l'aurore,
           je t'ai engendré.»

Le Seigneur l'a juré
           dans un serment irrévocable :*
    «Tu es prêtre à jamais
           selon l'ordre du roi Melkisédek.»

A ta droite se tient le Seigneur :
      il brise les rois au jour de sa colère.

Il juge les nations : les cadavres s’entassent ;
     il brise les chefs, loin sur la terre.

Au torrent il s'abreuve en chemin,
      c'est pourquoi il redresse la tête.

Psaume 110

Videntibus illis elevatus 
est, et nubes suscepit eum 
in cælo, Alleluia !

Ils le virent s'élever, une nuée 
le déroba à leurs yeux, 
Alléluia ! 

Alléluia! De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur
      dans l'assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur ;
      tous ceux qui les aiment s'en instruisent.
Noblesse et beauté dans ses actions :
      à jamais se maintiendra sa justice.
De ses merveilles il a laissé un mémorial ;
      le Seigneur est tendresse et pitié.
Il a donné des vivres à ses fidèles,
      gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple,
      lui donnant le domaine des nations.
Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains,
      sécurité, toutes ses lois,
établies pour toujours et à jamais,
      accomplies avec droiture et sûreté !
Il apporte la délivrance à son peuple ;+
      son alliance est promulguée pour toujours :
      saint et redoutable est son nom.
La sagesse commence avec la crainte du Seigneur.+
      Qui accomplit sa volonté en est éclairé.
      A jamais se maintiendra sa louange.



Psaume 46

Viri Galilæi, quid aspicitis 
in cælum ? Hic Jesus, qui 
assumptus est a vobis in 
cælum, sic veniet, Alleluia !

Hommes de Galilée, 
pourquoi vous tenez-vous là,
regardant le ciel ? Ce Jésus, 
qui vous a été enlevé au Ciel, 
viendra de la même manière,
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,
celui qui nous soumet des nations,
qui tient des peuples sous nos pieds ;
il choisit pour nous l’héritage,
fierté de Jacob, son bien-aimé.
Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
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.
Les chefs des peuples se sont rassemblés :
c’est le peuple du Dieu d’Abraham.
Les princes de la terre sont à Dieu
qui s’élève au-dessus de tous.
 

 

Cantique de l'Apocalypse 11-12 ( NT 10)

Refrain
Ô notre Dieu, nous te rendons grâce !

Dieu, nous Te rendons grâce, Seigneur, maître du 
monde, Toi qui es et qui étais, car Tu as pris en main 
ton immense puissance, et tu as établi ton Règne.

Les nations s'étaient mises en fureur, mais voici 
venue ta colère, et le temps pour les morts d'être 
jugés, et le temps de récompenser tes serviteurs, les 
saints et les prophètes, ceux qui craignent ton Nom, 
petits et grands.

Le règne, la victoire et la puissance, maintenant 
sont venues pour notre Dieu, et l'empire pour son 
Christ. Il est vaincu l'Accusateur de nos frères, lui qui 
les accusait jour et nuit devant Dieu.

Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, et 
grâce au témoignage de leur martyre, car ils ont 
méprisé leur vie jusqu'à la mort. Cieux soyez donc 
dans la joie, et vous les habitants des cieux !

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il 
était au commencement, maintenant et pour toujours,
dans les siècles des siècles. Amen !

Lecture brève

Répons

R/ Ponis nubem 
ascensum tuum, Domine,
qui ambulas super 
pennas ventorum, 
Alleluia !
V/ Confessionem et 
decorem induisti, amictus
lumen sicut vestimentum.

R/ Tu fais des nuées le 
char où tu t'élèves, 
Seigneur, Toi qui 
t'avances sur les ailes du
vent, Alléluia !
V/ Tu t'es revêtu de 
gloire et de beauté, tu as 
pour manteau la 
Lumière.

Cantique de l'Évangile

Pater, manifestavi nomen 
tuum hominibus quos 
dedisti mihi : nunc autem 
pro eis rogo, non pro mundo
quia ad te vado, Alleluia !

Père, j'ai manifesté ton 
nom aux hommes que tu 
m'as donnés, et 
maintenant je prie pour 
eux, non pour le monde, 
parce que je viens à toi, 
Alléluia !

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.

Prière litanique 

Notre Père

Oraison


