
Ascension de Notr e-Seigneur Jésu s-Christ
Station à Saint-Pierre

Double de Ie classe avec octave privilégiée de 3e ordre

Ornements blancs

C’est dans la basilique de Saint-Pierre que l’on célèbre aujourd’hui
l’anniversaire de ce mystère qui marque le terme de la vie terrestre
de Jésus. Pendant les quarante jours qui suivirent Sa Résurrec-
tion, le Sauveur posa les fondements de Son Église à laquelle Il
allait bientôt envoyer le Saint-Esprit. L’Épître et l’Évangile décri-
vent la scène de l’Ascension et résument ses enseignements. Toutes
les pièces de chant de la messe (Intr., All., Off., Com.) célèbrent la
gloire de l’Homme-Dieu qui monte à la droite de son Père, tandis
que la préface et les oraisons disent la part que nous avons dès
maintenant, en attendant celle que nous aurons un jour, à ce grand
mystère. – Pendant toute l’octave, on récite le Credo où l’Église ex-
prime sa foi en l’Ascension du Seigneur: «Je crois en un seul Sei-
gneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu... qui est monté au ciel où
Il est assis à la droite du Père». Le Gloria dit de même: «Seigneur,
Fils unique de Dieu, Jésus-Christ... vous qui siégez à la droite du
Père, ayez pitié de nous». Durant toute l’octave, on récite un Com-

municantes propre à la fête.

Tous les jours, les prières de l’ordinaire de la messe nous rappel-
lent, à l’Offertoire et au Canon (Suscipe Sancta Trinitas, – Unde et

memores) que le Saint Sacrifice est offert en mémoire de la Passion,
de la Résurrection et de la glorieuses Ascension de Notre-Seigneur
Jésus-Christ dans les cieux. C’est qu’en effet, l’Ascension est un
des mystères essentiels du salut, un de ceux auxquels tous les élus
sont appelés à participer pour être sauvés: «par votre mort et votre
sépulture, par votre sainte résurrection, par votre admirable as-
cension, délivrez-nous, Seigneur», fait chanter l’Église dans ses li-
tanies des Saints. – Offrons donc à Dieu le divin Sacrifice «en mé-
moire de la glorieuse ascension de son Fils», et nourrissons dans
nos âmes un dégagement des choses de la terre et un ardent désir
du ciel, qui nous fassent dès maintenant «habiter véritablement en
esprit dans les cieux» (Or.).
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Ascension de Notre-Seigneur Jésu s-Christ

Viri Galilæi, quid admirámini as-
piciéntes in cœlum? Allelúia:
quemádmodum vidístis eum as-
cendéntem in cœlum, ita véniet.
Allelúia, allelúia, allelúia. – (Ps.
46, 2). Omnes gentes, pláudite
mánibus: jubiláte Deo in voce ex-
sultatiónis. V. Glória Patri.

Concéde, quæsumus, omnípo-
tens Deus: ut, qui hodiérna die
Unigénitum tuum Redemptórem
nostrum ad cœlos ascendísse cré-
dimus, ipsi quoque mente in cæ-
léstibus habitémus. Per eúmdem
Dóminum nostrum Jesum
Christum…

Léctio Actuum Apostolórum

Primum quidem sermónem feci
de ómnibus, o Theóphile, quæ
cœpit Jesus fácere et docére, us-
que in diem, qua, præcípiens
Apóstolis per Spíritum Sanctum,
quos elégit, assúmptus est: qui-
bus et præbuit seípsum vivum
post passiónem suam in multis
arguméntis, per dies quadragín-
ta appárens eis, et loquens de re-
gno Dei. Et convéscens, præcépit
eis, ab Jerosólymis ne discéde-
rent, sed exspectárent promissió-
nem Patris, quam audístis (in-
quit) per os meum: quia Joánnes
quidem baptizávit aqua, vos au-

INTROIT  Ac. 1, 1.

COLLECTE

Autres collectes prescrites.

EPITRE  Ac. 1, 1-11.

Hommes de Galilée, pourquoi,
vous tenez-vous là, regardant au
ciel? Alléluia. Comme vous l’avez
vu allant au ciel, de la même
manière, il en viendra un jour.
Alléluia, alléluia, alléluia. – Ps.

Nations, battez toutes des mains:
poussez vers Dieu des cris de joie.
V. Gloire.

Dieu tout-puissant, faites-nous
la grâce, à nous qui croyons que
Votre Fils unique, notre Rédemp-
teur, est monté aujourd’hui au
ciel, de vivre nous-mêmes en es-
prit dans les régions célestes. Par
le même Notre-Seigneur Jésus-
Christ…

Lecture des Actes des Apôtres

J’ai fait mon premier récit, ô
Théophile, sur tout ce que Jésus-
Christ a fait et enseigné depuis
le commencement jusqu’au jour
où il fut enlevé au ciel, après
avoir donné, par le Saint-Esprit,
Ses commandements aux Apô-
tres qu’Il avait choisis, et aux-
quels, après sa Passion, il se
montra vivant par beaucoup de
preuves, leur apparaissant pen-
dant quarante jours et leur par-
lant du Royaume de Dieu. En-
suite, mangeant avec eux, Il leur
commanda de ne pas s’éloigner
de Jérusalem, mais d’attendre la
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tem baptizabímini Spíritu Sancto
non post multos hos dies. Igitur
qui convénerant, interrogábant
eum, dicéntes: Dómine, si in tém-
pore hoc restítues regnum Is-
raël? Dixit autem eis: Non est
vestrum nosse témpora vel mo-
ménta, quæ Pater pósuit in sua
potestáte: sed accipiétis virtútem
superveniéntis Spíritus Sancti in
vos, et éritis mihi testes in Jerú-
salem, et in omni Judæa, et Sa-
maría, et usque ad últimum ter-
ræ. Et cum hæc dixísset, vidénti-
bus illis, elevátus est, et nubes
suscépit eum ab óculis eórum.
Cumque intueréntur in cælum
eúntem illum, ecce, duo viri asti-
térunt juxta illos in véstibus al-
bis, qui et dixérunt: Viri Galilæi,
quid statis aspiciéntes in cælum?
Hic Jesus qui assúmptus est a vo-
bis in cælum, sic véniet quemád-
modum vidístis eum eúntem in
cælum.

Allelúia, allelúia. V. (Ps. 46, 6)
Ascéndit Deus in jubilatióne et
Dóminus in voce tubæ. Allelúia.
V. (Ps. 67, 18, 19) Dóminus in Si-
na in sancto, ascéndens in altum,
captívam duxit captivitátem. Al-
lelúia.

promesse du Père, que vous avez,
dit- il, ouïe de ma bouche; car
Jean a baptisé dans l’eau; mais
vous, vous serez baptisés dans le
Saint-Esprit, sous peu de jours.
Ceux donc qui se trouvaient là
assemblés, l’interrogeaient, di-
sant : Seigneur, est - ce en ce
temps que vous rétablirez le
royaume d’Israël? Et il leur ré-
pondit: Ce n’est pas à vous de
connaître les temps et les mo-
ments que le Père a réservés en
sa puissance: mais vous recevrez
la vertu du Saint-Esprit, qui
viendra sur vous, et vous serez
témoins pour moi, à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Sama-
rie, et jusqu’aux extrémités de la
terre. Et quand il eut dit ces cho-
ses, eux le voyant, il s’éleva et
une nuée le déroba à leurs yeux.
Et comme ils le regardaient al-
lant au ciel, voilà que deux hom-
mes se présentèrent devant eux,
avec des vêtements blancs, et
leur dirent: Hommes de Galilée,
pourquoi vous tenez-vous là, re-
gardant au ciel? Ce Jésus, qui,
du milieu de vous a été enlevé au
ciel, viendra de la même manière
que vous l’avez vu allant au ciel.

Alléluia, alléluia. V. Dieu est
monté au milieu des acclama-
tions de joie : et le Seigneur
s’élève au son de la trompette.
Alléluia. V. Le Seigneur est au
Sinaï, dans son sanctuaire; mon-
tant en haut, il emmène avec lui
la foule des captifs. Alléluia.

ALLELUIA
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X Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Marcum.

In illo témpore: Recumbéntibus
úndecim discípulis, appáruit illis
Jesus: et exprobrávit increduli-
tátem eórum, et durítiam cordis:
quia iis, qui víderant eum resur-
rexísse, non credidérunt. Et dixit
eis: Eúntes in mundum univér-
sum, prædicáte Evangélium om-
ni creatúræ. Qui credíderit et
baptizátus fúerit, salvus erit: qui
vero non credíderit, condemnábi-
tur. Signa autem eos, qui credíde-
rint, hæc sequéntur: In nómine
meo dæmónia ejícient: linguis lo-
quéntur novis: serpéntes tollent:
et si mortíferum quid bíberint,
non eis nocébit: super ægros ma-
nus impónent, et bene habébunt.
Et Dóminus quidem Jesus, post-
quam locútus est eis, assúmptus
est in cælum, et sedet a dextris
Dei. Illi autem profécti, prædica-
vérunt ubíque, Dómino coope-
ránte, et sermónem confirmánte,
sequéntibus signis. – Credo.

Ascéndit Deus in jubilatióne, et
Dóminus in voce tubæ, alléluia.

Suscípe, Dómine, múnera, quæ
pro Fílii tui gloriósa Ascensióne

X Suite du Saint Évangile
selon saint Marc.

En ce temps-là, Jésus apparut
aux Onze lorsqu’ils étaient à ta-
ble; et il leur reprocha leur in-
crédulité, et la dureté de leur
cœur, parce qu’ils n’avaient pas
cru ceux qui avaient vu qu’il était
ressuscité. Et il leur dit: Allez
dans tout l’univers, et prêchez
l’Evangile à toute créature. Ce-
lui qui croira et sera baptisé, sera
sauvé: mais celui qui ne croira
pas, sera condamné. Or voici les
signes qui accompagneront ceux
qui auront cru: ils chasseront les
démons en mon Nom; ils parle-
ront des langues nouvelles; ils
prendront des serpents, et s’ils
boivent quelque poison mortel, il
ne leur nuira point; ils impose-
ront les mains sur les malades,
et ils seront guéris. Et le Sei-
gneur Jésus, après avoir parlé,
fut élevé dans le ciel, où il est
assis à la droite de Dieu. Et eux,
étant partis, prêchèrent partout,
le Seigneur coopérant avec eux,
et confirmant leur parole par ces
miracles qui l’accompagnaient. –
Credo.

Dieu est monté au milieu des ac-
clamations de joie; et le Seigneur
au son de la trompette, alléluia.

Recevez, Seigneur, les dons que
nous Vous offrons en mémoire de

EVANGILE  Mc. 16, 14-20.

A la Grand’Messe, on éteint à ce moment le Cierge Pascal qui n’est plus

allumé que la veille de la Pentecôte, à la bénédiction des Fonts.

OFFERTOIRE  Ps. 46, 6.

SECRÈTE
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deférimus: et concéde propítius
ut a præséntibus perículis liberé-
mur, et ad vitam perveniámus æ-
térnam. Per eúmdem Dóminum
nostrum …

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.

V. Grátias agámus Dómino Deo
nostro.

R. Dignum et justum est.

Vere dignum et justum est, æqu-
um et salutáre, nos tibi semper
et ubíque grátias ágere, Dómine
sancte, Pater omnípotens, ætér-
ne Deus, per Christum Dóminum
nostrum. Qui post Resurrectió-
nem suam ómnibus discípulis
suis maniféstus appáruit, et ipsis
cernéntibus est elevátus in cœ-
lum, ut nos divinitátis suæ tribú-
eret esse partícipes. Et ideo cum
Angelis et Archángelis, cum
Thronis et Dominatiónibus, cum-
que omni milítia cœléstis exérci-
tus, hymnum glóriæ tuæ cáni-
mus, sine fine dicéntes: Sanctus,
sanctus, sanctus…

Psállite Dómino, qui ascéndit su-
per cælos cælórum ad Oriéntem,
allelúia.

Præsta nobis, quæsumus, omní-
potens et miséricors Deus: ut,

l’Ascension glorieuse de Votre
Fils; et, dans Votre Miséricorde,
délivrez-nous des maux présents
et assurez-nous la Vie éternelle.
Par le même Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ…

V. Le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.
V. Elevons nos cœurs.
R. Ils sont tournés vers le Sei-

gneur.
V. Rendons grâces au Seigneur

notre Dieu.
R. Cela est juste et nécessaire.

Il est vraiment juste et néces-
saire, c’est notre devoir et notre
salut, de Vous rendre grâces tou-
jours et partout,  Seigneur saint,
Père tout-puissant, Dieu éternel,
par le Christ, Notre-Seigneur,
Qui, après Sa Résurrection, s’est
montré à tous Ses disciples, et en
leur présence est monté au ciel
pour nous rendre participants de
Sa divinité. C’est pourquoi, nous
nous unissons aux Anges et aux
Archanges, aux Trônes, aux Do-
minations et à toute l’Armée cé-
leste, pour chanter un cantique
à Votre gloire, en disant sans
cesse: Saint, saint, saint…

Célébrez le Seigneur qui est
monté vers l’Orient jusqu’au plus
haut des cieux, alléluia.

Accordez-nous, nous Vous en
supplions, ô Dieu tout-puissant

Autres secrètes prescrites.

PRÉFACE de l’Ascension

COMMUNION  Ps. 67, 33-34.

POSTCOMMUNION
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et miséricordieux, de recueillir
les bienfaits invisibles des saints
Mystères que nous venons de re-
cevoir sous le signe visible de Vos
Sacrements. Par Notre-Seigneur
Jésus-Christ…

quæ visibílibus mystériis sumén-
da percépimus, invisíbili conse-
quámur efféctu. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum…

Autres postcommunions prescrites.
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