
ASCENSION du SEIGNEUR

Laudes

Psaume 94

Alléluia ! Alléluia !  Venez , adorons le Christ notre Dieu car Il monte au plus 
haut des cieux, Alléluia ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
 
Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c’est lui qui l’a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
      nous sommes le peuple qu’il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.
 
« Quarante ans leur génération m’a déçu, +
et j’ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n’a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j’en ai fait le serment :
Jamais ils n’entreront dans mon repos. »
 
Mais voici que pour nous,
le Seigneur a établi un jour nouveau :
cet aujourd'hui ou la Christ entre dans son repos ;
et nous qui avons reçu sa parole,
nous veillons dans la foi 
pour entrer avec Lui au lieu de son repos
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Hymne
Optatus votis omnium
sacratus illuxit dies,
quo Christus, mundi spes,
Deus, conscéndit cælos arduos.

Magni triumphum prœlii,
mundi perémpto principe,
Patris præséntans vultibus 
victricis carnis gloriam,

In nube fertur lucida 
et spem facit credéntibus, 
iam paradisum réserans, 
quem protoplasti clauserant.

O grande cunctis gaudium, 
quod partus nostræ Virginis, 
post sputa, flagra, post crucem 
patérnæ sedi.

Agamus ergo gratias 
nostræ salutis vindici, 
nostrum quod corpus véxerit 
sublime ad cæli régiam.

Sit nobis cum cæléstibus 
commune manens gaudium : 
illis, quod semet obtulit, 
nobis, quod se non abstulit.

Nunc, Christe, scandens æthera
ad te cor nostrum subleva, 
tuum Patrisque Spiritum 
emittens nobis cælitus. Amen.

Nous l'appelions de tous nos vœux, 
ce jour rayonnant de lumière, 
où le Christ, Dieu, espoir du monde, 
s'élève jusqu'au sommet des cieux.

Comme trophée du grand combat 
où il terrassa le prince de ce monde, 
il présente aux regards du Père 
la gloire de son Corps victorieux.

Porté par la nuée lumineuse, 
il devient l'espoir des croyants ; 
il ouvre enfin le paradis fermé 
par nos premiers parents.

Quelle immense joie pour tous : 
le Fils que la Vierge enfanta, 
après les crachats, les fouets, la Croix, 
monte s'asseoir auprès du Père.

Louange donc et gratitude 
au vainqueur qui nous sauve tous ; 
notre corps fut porté bien haut 
jusqu'au palais du Roi du ciel.

Avec les habitants des cieux, 
exultons d'une même joie : 
il va se montrer à eux, 
il ne s'éloigne pas de nous.

Maintenant, Christ, en montant au Ciel, 
élève jusqu'à toi notre cœur, 
et envoie-nous d'en-haut l'Esprit 
qui procède du Père et de Toi.

Psaume  66

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

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

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
Qu'ils te rendent grâce tous ensemble !

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
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R/
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.

R/
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !

R/

Psaume 144

Cumque intuerentur in cælum 
euntem illum, dixerunt,  alleluia !

Lorsqu'ils le virent monter au Ciel, ils 
dirent :  Alléluia !

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.

D’âge en âge, on vantera tes œuvres,
on proclamera tes exploits.
Je redirai le récit de tes merveilles,
ton éclat, ta gloire et ta splendeur.
On dira ta force redoutable ;
je raconterai ta grandeur.
On rappellera tes immenses bontés ;
tous acclameront ta justice.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
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Ils diront la gloire de ton règne.
ils parleront de tes exploits,

annonçant aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.

Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Il répond au désir de ceux qui le craignent ;
il écoute leur cri     : il les sauve.
Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment,
mais il détruira tous les impies.

Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur !*
Son nom très saint, que toute chair le bénisse.

toujours et à jamais !

Psaume 117

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 au ciel ? Ce 
Jésus, qui vous a été enlevé au Ciel, 
viendra de la même manière, Alléluia !

      Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !

Tous : Éternel est son amour !
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      Oui, que le dise Israël : 
           Éternel est son amour !
      Que le dise la maison d'Aaron :
           Éternel est son amour !
      Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
           Éternel est son amour !

      Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,
      et lui m'a exaucé, mis au large.
           Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 
           que pourrait un homme contre moi ?
      Le Seigneur est avec moi pour me défendre,
      et moi, je braverai mes ennemis.

           Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
           que de compter sur les hommes ;
      mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
      que de compter sur les puissants !

           Toutes les nations m'ont encerclé :
           au nom du Seigneur, je les détruis !
      Elles m'ont cerné, encerclé :
      au nom du Seigneur, je les détruis !

           Elles m'ont cerné comme des guêpes : +

           - ce n'était qu'un feu de ronces -*
           au nom du Seigneur, je les détruis !

      On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; 
      mais le Seigneur m'a défendu.
           Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
           il est pour moi le salut.

      Clameurs de joie et de victoire
      sous les tentes des justes :
           « Le bras du Seigneur est fort, 

le bras du Seigneur se lève,
           le bras du Seigneur est fort ! »

      Non, je ne mourrai pas, je vivrai
      pour annoncer les actions du Seigneur :
           il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé,
           mais sans me livrer à la mort.

      Ouvrez-moi les portes de justice :
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      j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.
      « C'est la porte du Seigneur :
           qu'ils entrent, les justes ! »
      Je te rends grâce car tu m'as exaucé :
      tu es pour moi le salut.
 

           La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
           est devenue la pierre d'angle :
           c'est là l'œuvre du Seigneur,
           la merveille devant nos yeux.
           Voici le jour que fit le Seigneur,
           qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !
          Alléluia ! Alléluia !
 

      Donne, Seigneur, donne le salut !
           Donne, Seigneur, donne la victoire 
      Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient 
           De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !

      Dieu, le Seigneur, nous illumine.
      Rameaux en main, formez vos cortèges
      jusqu'auprès de l'autel.

           Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
           mon Dieu, je t'exalte ;

      Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
           Éternel est son amour !

Cantique de Daniel 3 (AT 40)

Exaltate regem regum, et hymnum 
dicite Deo, alleluia !

Exaltez le Roi des rois et dites un hymne à
Dieu,  alléluia !

Béni sois-Tu, Seigneur, Dieu de nos pères :
à Toi la louange et la gloire éternellement !
Béni soit le Nom très saint de Ta Gloire
à Toi la louange et la gloire éternellement !
Béni sois-Tu dans Ton saint Temple de Gloire
à Toi la louange et la gloire éternellement !
Béni sois-Tu sur le Trône de Ton Règne
à Toi la louange et la gloire éternellement !
Béni sois-Tu, Toi qui sondes les abîmes
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à Toi la louange et la gloire éternellement !
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim
à Toi la louange et la gloire éternellement !
Béni sois-Tu au firmament dans le ciel
à Toi la louange et la gloire éternellement !
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-Le
à Toi la louange et la gloire éternellement !

Psaume 150

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

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

Louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance ;
louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le selon sa grandeur !

Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare ;
louez-le par les cordes et les flûtes,
louez-le par la danse et le tambour !

Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales 

triomphantes !
Et que tout être vivant
chante louange au Seigneur !
 

Lecture brève

Répons

Refrain : Royaume de la terre, chantez au Seigneur ! 
Il s'élève au plus haut des Cieux, à l'Orient !

Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi ;
Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes,
Tu me les as donnés et moi, je viens à Toi.

Le monde vieillissait sous le poids du péché, 
tu l'as renouvelé par ta Résurrection ; 
maintenant tu quittes le monde et tu retournes au Père,  
toute la terre se prosterne devant Toi.

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 nous a promis, 
Trinité vivifiante, gloire à Toi.
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Cantique de l'Évangile
Ascendo ad Patrem meum, et 
Patrem vestrum ; Deum meum, 
et Deum vestrum, Alleluia !

Je monte vers mon Père et 
votre Père ; vers mon Dieu 
et votre Dieu, Alléluia !

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
      qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
      dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
      par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi,
      à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'il montre envers nos pères,
      mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
      de nous rendre sans crainte,
afin que délivrés de la main des ennemis +

nous le servions dans la justice et la sainteté,*
      en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé
          prophète du Très-Haut :*
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
      et tu prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
      par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
      quand nous visite l'astre d'en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
         et l'ombre de la mort,*
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

Prière litanique 

Notre Père

Oraison
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