
Jeudi de l’Ascension 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 1, 1-11 

L’évènement de l’Ascension ouvre la route à l’Église : « Vous serez mes témoins, nous dit Jésus, 

jusqu’aux extrémités de la terre ». 

Cher Théophile, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis 

le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, 

donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant 

après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur 

est apparu et leur a 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 que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous 

l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit 

Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours ». Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : 

« Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur 

répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés 

de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 

vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre ». 

Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire 

à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se 

tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous 

là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la 

même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel ». – Parole du Seigneur. 

Commentaire : l’Ascension est décrite par Luc dans le livre des Actes, du point de vue des 

hommes, pour répondre à la question : « Que nous reste-t-il à faire, maintenant que le Christ est 

vainqueur, près de Dieu ? » Eh bien ! Il reste tout à faire : fonder l’Église, porter témoignage 

du Christ jusqu’aux extrémités du monde, préparer son retour. Supposons que les disciples 

soient restés à regarder avec nostalgie vers le ciel, qu’effrayés par la perspective de parcourir 

le monde, ils soient bien sagement rentrés chez eux. Que se serait-il passé ? Rien ! L’Ascension 

est la plus grande manifestation de confiance donnée aux hommes par le Christ : « C’est à vous, 

maintenant, de faire l’histoire ! » 

« Vous serez mes témoins ». Il ne manque pas aujourd’hui d’évangiles imprimés, mais les 

hommes ont besoin de rencontrer en nous des évangiles vivants. 

 

Psaume 46 

R/ : Dieu s’élève parmi les ovations, 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. 

 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. 

 

Lecture de la lettre au Hébreux 9, 24-28 ; 10, 19-23 

Le Christ monté au ciel nous y entraîne avec lui. Déjà notre célébration d’aujourd’hui nous 

conduit avec lui à la rencontre du Père. 

Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire 

véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de 

Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, 



entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû 

plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour 

toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, 

comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-

il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde fois, 

non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent. 

Frères, c’est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang 

de Jésus : nous avons là un chemin nouveau et vivant qu’il a inauguré en franchissant le rideau 

du Sanctuaire ; or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est 

établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la 

plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau 

pure. Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. –

Parole du Seigneur. 

Commentaire : La participation aux assemblées communautaires nous permet de vivre du 

mystère du Christ mort, ressuscité et monté aux cieux. L’auteur de la lettre s’efforce de 

l’expliquer : ce qui s’est produit une fois pour toutes pour la personne du Christ, se reproduit 

pour son Église assemblée. Grâce au sang de Jésus, c’est un peuple purifié et lavé par l’eau pure 

du baptême qui s’approche de Dieu conduit par le christ. Il est le grand prêtre qui nous introduit 

dans l’intimité de Dieu, nous faisant franchir non plus le rideau du sanctuaire qui cachait 

autrefois la demeure de Dieu aux yeux des juifs, mais tout ce qui continue à voiler aujourd’hui 

le visage du Père : l’athéisme ambiant, notre incroyance et nos doutes, nos manques 

d’espérance. À la suite du Christ « par lui, avec lui et en lui », nous nous tenons avec pleine 

assurance devant la face de Dieu. 

Jésus de Nazareth glorifié « se tient maintenant pour nous devant la face de Dieu ». Ce même 

avenir, promis à tout homme, comment le préparons-nous en nous tenant devant Dieu dans la 

prière ? 

 

Alléluia. Alléluia. De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec 

vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 46-53 

L’Ascension de Jésus remplit les disciples de joie dans 

l’attente de la venue de l’Esprit. 

En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses 

disciples, leur dit : « Il est écrit que le Christ souffrirait, 

qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et 

que la conversion serait proclamée en son nom, pour le 

pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant 

par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. Et moi, je 

vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à 

vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez 

revêtus d’une puissance venue d’en haut ». Puis Jésus les 

emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les 

mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se 

sépara d’eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent 

devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande 

joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

Commentaire : Dans son évangile, Luc condense en vingt-quatre heures les apparitions du 

Ressuscité, le jour de Pâques ; elles s’achèvent le soir même par la mention de la disparition 

visible du Christ, emporté au Ciel. L’Ascension n’est donc plus séparée de Pâques par quarante 



jours, comme dans les Actes ; Pâques c’est déjà l’Ascension. Cette présentation différente peut 

nous dérouter ; elle a pourtant le mérite de nous éviter de concevoir l’Ascension d’une manière 

trop matérielle, comme si Jésus s’élevait dans les hauteurs pour gagner un ciel placé au-dessus 

de nous. L’Ascension, c’est le Christ emporté près de Dieu, dans la gloire ; or, Jésus est déjà 

glorifié au matin de Pâques ! Dans son évangile, Luc présente donc l’Ascension du point de 

vue du Christ. Dans les Actes, en faisant intervenir un délai de plusieurs jours, il nous la présente 

du point de vue des hommes, témoins en ce jour de la dernière apparition du Ressuscité. 

Jésus les quitte, et pourtant les disciples sont remplis de joie ! Joie d’être ses témoins pour les 

nations. L’Ascension est-elle pour nous aussi une raison de joie ? 

Prière : 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. 

 

Prière universelle 

Monté au ciel, le Seigneur est notre intercesseur auprès du Père. Prions-le d'un seul cœur pour 

l'Église et pour tous nos frères les hommes. Fais venir ton règne au milieu de nous. 

 

 Pour que les chrétiens ne restent pas à regarder le ciel mais s'engagent activement dans les 

combats des hommes pour une société plus juste et plus attentive au sort des petits et des 

pauvres, Seigneur, nous te prions. 

 Pour que les blessés de la vie en voie de guérison et ceux qui sont encore dans la détresse 

trouvent sur leur route la présence et l'aide dont ils ont besoin, Seigneur, nous te prions. 

 Pour que les défunts de nos familles et tous nos frères et sœurs qui sont morts puissent 

trouver auprès de toi la plénitude de la paix et de la vie, Seigneur, nous te prions. 

 Pour que l'assemblée que nous formons ait toujours le souci d'accueillir et de soutenir les 

enfants et les jeunes qui grandissent dans la foi, Seigneur, nous te prions. 

 Pour toutes les intentions que nous portons en nos cœurs, et spécialement pour les enfants 

qui communient pour la première fois Seigneur, nous te prions. 

 

Seigneur, tu nous envoies pour être signes de ta présence. Donne-nous de rejoindre les hommes 

nos frères partout où ils vivent, travaillent, aiment, souffrent et meurent. Toi qui règnes pour 

les siècles des siècles. Amen. 

Source : https://www.dominicains.be/  
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ASCENSION DU SEIGNEUR I ET II 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

Seigneur, en ce jour où nous fêtons l’admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous 

te présentons humblement ce sacrifice ; nous t’en prions, fais que cet échange très saint 

élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par le Christ, notre Seigneur. R/. Amen. 

 

Le Seigneur soit avec vous. 

R/. Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. 

R/. Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

R/. Cela est juste et bon. 

 

LA SEIGNEURIE DU CHRIST NE L’ELOIGNE PAS DES HOMMES 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le 

Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s’élève aujourd’hui 

au plus haut des cieux devant les anges émerveillés, lui, le Médiateur entre Dieu et les 

hommes, Juge du monde et Seigneur de l’univers. Sans quitter notre condition humaine, 

le premier, il entre au ciel, tête de l’Église et commencement de tout ce qui existe, et il 

donne aux membres de son Corps l’espérance de le rejoindre un jour. 

C’est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l’univers, la terre entière exulte, les 

puissances d’en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire : 

Saint !... 

 

ou 

 

LE MYSTERE DE L’ASCENSION 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le 

Christ, notre Seigneur. Car il s’est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous 

ses disciples, et, devant leurs yeux, il s’éleva au ciel pour nous rendre participants de sa 

divinité. 

C’est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l’univers, la terre entière exulte, les 

puissances d’en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire : 

Saint !... 

 

Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, 

ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans ta gloire, à ta 

droite ; et vénérant d’abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère 

de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ, † 

 

Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, 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, 

nous te prions : † 

 

C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, 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, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que 

nous apportons : †  

 

† Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent pour 

nous le Corps et le Sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION 

Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde, Alléluia. 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION 

Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d’avoir part aux mystères divins alors que 

nous sommes encore sur la terre ; mets en nos cœurs un grand désir d’être unis au Christ 

en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne pour les siècles des 

siècles. R/. Amen. 

 

BENEDICTIONS SOLENNELLES 

Aujourd’hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux, il a ouvert le voie pour que 

vous puissiez vous élever jusqu’à lui ; que Dieu tout-puissant vous comble de sa 

bénédiction. R/. Amen. 

 

Après sa résurrection, le Christ s’est manifesté à ses disciples : quand il viendra pour le 

jugement, qu’il vous soit favorable à jamais. R/. Amen. 

 

Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire : puissiez-vous éprouver, 

avec joie, qu’il reste auprès de vous jusqu’à la fin du monde, comme il vous l’a promis. 

R/. Amen. 

 

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, descende 

sur vous et y demeure toujours. R/. Amen. 

 


