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Fête de l’Ascension 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 68 :33-35 

 
Royaumes de la terre, chantez à Dieu, 
Jouez pour  le Chevaucheur des cieux, des cieux antiques.  
Reconnaissez la puissance de Dieu. 
Sur Israël sa splendeur, dans les nues sa puissance 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 9 :51-62 
 

Or il advint, comme s'accomplissait le temps où il devait être enlevé, qu'il prit résolument le 
chemin de Jérusalem et envoya des messagers en avant de lui. S'étant mis en route, ils 
entrèrent dans un village samaritain pour tout lui préparer. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il 
faisait route vers Jérusalem. Ce que voyant, les disciples Jacques et Jean dirent : " Seigneur, 
veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ? " Mais, se 
retournant, il les réprimanda. Et ils se mirent en route pour un autre village. Et tandis qu'ils 
faisaient route, quelqu'un lui dit en chemin : " Je te suivrai où que tu ailles. " Jésus lui dit : 
"Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids ; le Fils de l'homme, lui, n'a 
pas où reposer la tête. " Il dit à un autre : " Suis-moi. " Celui-ci dit : " Permets-moi de m'en 
aller d'abord enterrer mon père. " Mais il lui dit : " Laisse les morts enterrer leurs morts ; pour 
toi, va-t'en annoncer le Royaume de Dieu. " Un autre encore dit : " Je te suivrai, Seigneur, 
mais d'abord permets-moi de prendre congé des miens. " Mais Jésus lui dit : " Quiconque a 
mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au Royaume de Dieu. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 68 :19, 20 

 
Tu as gravi la hauteur, 
Capturé des captifs, 
Reçu des hommes en tribut,  
Béni soit le Seigneur de jour en jour! 
Alléluia 
 

 
Evangile selon Saint Marc 16 :12-20 

 
Après cela, il se manifesta sous d'autres traits à deux d'entre eux qui étaient en chemin et s'en 
allaient à la campagne. Et ceux-là revinrent l'annoncer aux autres, mais on ne les crut pas non 
plus. Enfin il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et il leur 
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reprocha leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qui l'avaient vu 
ressuscité. Et il leur dit : " Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la 
création. Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé ; celui qui ne croira pas, sera condamné. 
Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils chasseront les 
démons, ils parleront en langues nouvelles, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque 
poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci 
seront guéris. " Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la 
droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux 
et confirmant la Parole par les signes qui l'accompagnaient.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

 
1ère  Epître de Saint Paul à Timothée 3 :13-16 

 
Ceux qui remplissent bien leurs fonctions s'acquièrent un rang honorable et une ferme 
assurance en la foi au Christ Jésus. En t'écrivant cela, j'espère te rejoindre bientôt. Si 
toutefois je tardais, il faut que tu saches comment te comporter dans la maison de Dieu - je 
veux dire l'Église du Dieu vivant - : colonne et support de la vérité. Oui, c'est 
incontestablement un grand mystère que celui de la piété : Il a été manifesté dans la chair, 
justifié dans l'Esprit, vu des anges, proclamé chez les païens, cru dans le monde, enlevé dans 
la gloire.    
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : 1ere Epître de Saint Pierre 3 :15-22 

 
Au contraire, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la défense contre 
quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais que ce soit avec 
douceur et respect, en possession d'une bonne conscience, afin que, sur le point même où l'on 
vous calomnie, soient confondus ceux qui décrient votre bonne conduite dans le Christ. Car 
mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si telle était la volonté de Dieu, qu'en faisant le 
mal. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de 
nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est en lui qu'il 
s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque 
se prolongeait la patience de Dieu, aux jours où Noé construisait l'Arche, dans laquelle un 
petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l'eau. Ce qui y correspond, c'est 
le baptême qui vous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, 
mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus Christ, lui qui, 
passé au ciel, est à la droite de Dieu, après s'être soumis les Anges, les Dominations et les 
Puissances.  
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura une fin ainsi que sa 
convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, Amen. 
 

Acte des Apôtres 1 :1-14 
 
J'ai consacré mon premier livre, ô Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le 
commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait 
choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de 
nombreuses preuves il s'était présenté vivant après sa passion ; pendant quarante jours, il leur 
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était apparu et les avait entretenus du Royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il 
partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce 
que le Père avait promis, " ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche : Jean, lui, a 
baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de 
jours. " Étant donc réunis, ils l'interrogeaient ainsi : " Seigneur, est-ce maintenant, le temps 
où tu vas restaurer la royauté en Israël ? " Il leur répondit : " Il ne vous appartient pas de 
connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez 
recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. " A 
ces mots, sous leurs regards, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils 
étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'en allait, voici que deux hommes vêtus de 
blanc se trouvèrent à leurs côtés ; ils leur dirent : " Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous 
ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de 
la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. " Alors, du mont des Oliviers, ils 
s'en retournèrent à Jérusalem ; la distance n'est pas grande : celle d'un chemin de sabbat. 
Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient 
Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils 
d'Alphée et Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à 
la prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus, et avec ses frères.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 24 :9-10 
 

Portes, levez vos frontons,  
Élevez-vous, portails antiques, 
Qu’il entre, le roi de gloire!  
Qui est-il, ce roi de gloire?  
Le Seigneur Sabaot, c'est lui, 
Le roi de gloire. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 24 :36-53 

 
Tandis qu'ils disaient cela, lui se tint au milieu d'eux et leur dit : " Paix à vous ! " Saisis de 
frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit : " Pourquoi tout ce trouble, 
et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds ; c'est bien 
moi ! Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez 
que j'en ai. " Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme, dans leur joie, 
ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit : " Avez-vous ici 
quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le 
mangea devant eux. Puis il leur dit : " Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand 
j'étais encore avec vous : il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Loi de 
Moïse, les Prophètes et les Psaumes. " Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des 
Écritures, et il leur dit : " Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les 
morts le troisième jour, et qu'en son Nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait 
proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela vous êtes témoins. " Et 
voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, demeurez 
dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en-haut. " Puis il les emmena 
jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il 
se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent 
à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le Temple à bénir Dieu.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


