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Liturgie de la messe (Jeudi, 10 mai 2018) 
Solennité de l’Ascension 

 
Ouverture de la célébration 

 
Chant d’entrée : Renouvelons la promesse (chant suggéré pour la SEC 2018)  

DIAPOS 2-5 
 

DIAPO 6 
 
Salutation 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.  R. Amen. 
  
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.   R. Et avec votre esprit. 
 
 
Mot de bienvenue et introduction du célébrant.  
 
C’est une joie de pouvoir prier ensemble à l’occasion de la Semaine de l’éducation 
catholique. L’école catholique de langue française est un pilier social et culturel de l’Ontario 
depuis plus de 230 ans. Il y a vingt ans, les catholiques francophones de l’Ontario prenaient 
en main la gestion de leurs écoles par la création de huit conseils scolaires catholiques 
francophones. Aujourd’hui, nous voulons rendre grâce à Dieu, lui dire merci, pour les 
conseils scolaires catholiques de langue française qui célèbrent donc leur 20e anniversaire de 
création. 
 
L’éducation catholique est une promesse et nous verrons comment elle nous permet de 
vivre et de célébrer la promesse que Jésus nous a faite : Qu’il sera avec nous pour toujours 
grâce à son Esprit Saint. Cette promesse, Jésus nous l’a faite avant de retourner vers son 
Père, ce qu’on appelle l’Ascension de Jésus, que nous célébrons aujourd’hui.  
 
Le mot de bienvenue peut être fait avant le début de la célébration. Dans ce cas, il 
peut être fait par un animateur/animatrice.  
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 Préparation Pénitentielle  

DIAPO 7 
 
 
NB : Durant le temps pascal, il est approprié que la préparation pénitentielle soit remplacée par l’aspersion 
de l’eau bénite. Voir Appendice I. 
 
Seigneur Jésus, tu amènes les morts à la vie dans l’Esprit, prends pitié de nous. R. 
Prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, tu apportes le pardon et la paix aux pécheurs, prends pitié de nous. R. 
Prends pitié de nous. 
 
Seigneur Jésus, tu apportes la lumière à ceux et celles qui sont dans les ténèbres, 
prends pitié de nous. R. Prends pitié de nous. 
 
Que Dieu tout-puissant 
nous fasse miséricorde ; 
qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. R. Amen. 
 
 

Gloria (Gloire à Dieu) 
DIAPO 8 et suivantes… 

 
NB : Le Gloire à Dieu est chanté si la célébration est celle de l’Ascension, le 10 mai. Si la célébration de 
votre école a lieu à un autre moment, il est possible de l’omettre. 
 
 
Prière d’ouverture (Ascension du Seigneur) 
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.  
Par Jésus Christ. 
R. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

 
 
Première lecture (Actes 1, 1-11)  

 
Introduction à la lecture1 
 
La première lecture est le début d’une lettre à Théophile qui représente en fait les premiers 
chrétiens. L’auteur raconte qu’après sa résurrection, Jésus s’est montré aux disciples et leur a 
parlé du Royaume de Dieu. Lorsque le temps fut venu pour lui de retourné à son Père, 
Jésus promit aux apôtres qu’il demeurerait avec eux par la présence de l’Esprit Saint. En 
écoutant cette lecture, nous sommes invités à nous mettre dans la peau des premiers 
chrétiens qui n’ont pas vu Jésus, mais qui croient à cause du témoignage de ceux qui l’ont 
connu. 
 

  

                                                 

1 Intro aux lectures- Au numéro 128 de la Présentation générale du Missel romain, 3e ed. typique 2002, il est précisé que "le prêtre 
peut, en quelques mots très brefs, introduire les fidèles à la liturgie de la Parole". 
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DIAPO # 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

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.      R. Nous rendons gloire à Dieu. 
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DIAPO # 

 
Psaume (46 (47), 2-3, 6-7,8-9) 

 
R.  Dieu s’élève parmi les ovations, 

le Seigneur, aux éclats du cor. 
ou : Alléluia ! (46, 6) 

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. R. 

Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! R. 

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. R. 
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DIAPO # 
 

Acclamation (Mt 28, 19a.20b) 
 
Alléluia. Alléluia. Allez ! 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.  
 

DIAPO # 
 
Évangile (Marc 16, 15-20) 

 
Le Seigneur soit avec vous.     R. Et avec votre esprit. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  R. Gloire à toi, Seigneur! 
 
En ce temps-là, 
Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : 
« Allez dans le monde entier. 
Proclamez l’Évangile à toute la création. 
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; 
celui qui refusera de croire sera condamné. 
Voici les signes qui accompagneront 
ceux qui deviendront croyants : 
en mon nom, ils expulseront les démons ; 
ils parleront en langues nouvelles ; 
ils prendront des serpents dans leurs mains 
et, s’ils boivent un poison mortel, 
il ne leur fera pas de mal ; 
ils imposeront les mains aux malades, 
et les malades s’en trouveront bien. » 

Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, 
fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. 
Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. 
Le Seigneur travaillait avec eux 
et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. 

DIAPO # 
 
Acclamons la Parole de Dieu.    R. Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

DIAPO # 
 
Homélie 
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Prière universelle  
 

1 DIAPO PAR INTENTION 
 
Introduction 
En reconnaissant ce que le Père fait pour nous à travers l’éducation catholique, 
demandons-lui le soutien de sa grâce afin de réaliser la promesse faite à notre 
baptême.   
 
R. Seigneur, renouvelle en nous ta promesse. 
 
 
La promesse de l’éducation catholique nous invite à prier. Pour tous les partenaires en 
éducation catholique : paroisse, école et famille, qui nous aide à grandir dans la foi et 
approfondir notre relation avec Jésus à travers la prière, prions.  
 
L’éducation catholique est une promesse de vie. Pour les modèles autour de nous, 
enseignants, éducateurs, parents, qui nous apprennent à reconnaître la dignité (la valeur) de 
toutes les personnes et à témoigner de la compassion de Jésus pour chacune d’elles, prions. 
 
L’éducation catholique est une promesse de joie. Pour que nous sachions vivre dans la joie 
qui vient du Christ en célébrant spontanément les succès et les joies des élèves et des 
adultes au sein de notre communauté scolaire, prions.  
 
La promesse de l’éducation catholique est en chacun de nous. Pour que la Parole de Dieu 
semée en nous nous permette d’agir en croyants près à vivre chaque jour notre foi comme 
citoyens responsables et ainsi être sources d’espérance pour le monde, prions. 
 

La promesse de l’éducation catholique nous appelle à faire mémoire. Pour les pionniers de 
l’éducation catholique de langue française en Ontario, pour ceux et celles qui ont vu à la 
création des huit conseils scolaires catholiques de langue française, prions.  
 
 
Prière de conclusion 
Seigneur, écoute avec bonté les prières de tes enfants : Accorde à tous ce qu’ils te 
demandent et à chacun ce qu’il faut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
 
                                          R. Amen.  
 
N.B. Dans le cadre d’une liturgie de la Parole sans eucharistie, on enchaîne avec le Notre Père, la prière de 
conclusion et le chant final. 
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Liturgie eucharistique 
DIAPO # 

 
Chant d’offertoire :  
 
Préparation des dons 
 
Louange à Dieu pour le pain 
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du 
travail des hommes ; nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie. 
R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
Louange à Dieu pour le vin 
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du 
travail des hommes nous te le présentons : il deviendra le vin du Royaume éternel. 
R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 

DIAPO # 
 
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église. 
R. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

 
Prière sur les offrandes (Ascension du Seigneur) 
Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice 
pour fêter l’Ascension de ton Fils auprès de toi : 
Que cet échange mystérieux 
nous fasse vivre avec le Christ ressuscité.  
Lui qui.  
R. Amen. 
 

Prière eucharistique II 
DIAPO # 

 

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. 
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DIAPO # (logo de la SEC 2018) 

Préface (2e Préface de l’Ascension) 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire 
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 
à toi, 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 est monté au ciel 
pour nous rendre participants de sa divinité. 
C’est pourquoi le peuple des baptisés, 
rayonnant de la joie pascale, 
exulte par toute la terre, 
tandis que les anges dans le ciel 
chantent sans fin l’hymne de ta gloire :   

DIAPO # 
 
        Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

        Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
        Hosanna au plus haut des cieux. 

 
DIAPO # (logo de la SEC 2018) 

 

Toi qui es vraiment saint, (texte propre de l’Ascension pour la P.E. II) 
toi qui est la source de toute sainteté, 
nous voici rassemblés devant toi, 
et dans la communion de toute l’Église, 
nous célébrons le jour très saint 
où notre Seigneur, on Fils unique, 
ayant pris notre nature avec sa faiblesse, 
la fit entrer dans la gloire auprès de toi. 
Par lui, qui siège désormais à ta droite, 
Dieu notre Père, nous te prions : 
 
+ 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.  
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Au moment d’être livré 
et d’entrer librement dans sa passion, 
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit 
et le donna à ses disciples, en disant : 
 
«Prenez, et mangez-en tous : 
ceci est mon corps livré pour vous. » 
 
De même, à la fin du repas, 
il prit la coupe ; 
de nouveau il rendit grâce, 
et la donna à ses disciples, en disant : 
 
«Prenez, et buvez-en tous : 
car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé 
pour vous et pour la multitude 
en rémission des péchés. 
Vous ferez cela, 
En mémoire de moi. » 

DIAPO # (logo de la SEC 2018) 
 

Il est grand le mystère de la foi. 
 

R.  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
 nous célébrons ta résurrection, 

   nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Faisant ici mémoire 
de la mort et la résurrection de ton Fils, 
nous t’offrons, Seigneur, 
le pain de la vie et la coupe du salut, 
et nous te rendons grâce, 
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. 
 
Humblement, nous te demandons  
qu’en ayant part au corps et au sang du Christ, 
nous soyons rassemblés 
par l’Esprit Saint en un seul corps. 
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Souviens-toi, Seigneur, 
de ton Église répandue à travers le monde : 
Fais-la grandir dans ta charité 
avec le Pape N., 
notre évêque N., 
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. 
  
Souviens-toi aussi de nos frères 
qui se sont endormis 
dans l’espérance de la résurrection, 
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie : 
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. 
 
Sur nous tous enfin, 
nous implorons ta bonté : 
Permets qu’avec la Vierge Marie, 
la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec les Apôtres et les saints de tous les temps 
qui ont vécu dans ton amitié, 
nous ayons part à la vie éternelle, 
et que nous chantions ta louange, 
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.  
 
Par lui, avec lui et en lui, 
à toi, Dieu le Père tout-puissant, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire,  
pour les siècles des siècles. 
 

R. Amen.  
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Communion 
 
Notre Père 
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous 
avons reçue du Sauveur : 

 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumet pas à la tentation 
mais délivre-nous du Mal. 

 
 
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ;  
par ta miséricorde, libère-nous du péché,  
rassure-nous devant les épreuves,  
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets  
et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 
 
R. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des 
siècles ! 
 
 
Échange de paix 
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté 
s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi 
qui règnes pour les siècles des siècles.                                               R. Amen.  
 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.                        R. Et avec votre esprit.  
 

DIAPO # 
 
Fraction du pain 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  
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DIAPO # 
 
Communion 
Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la 
puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde; que ton corps 
et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal; fais que je demeure fidèle à 
tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. 
 
Heureux les invités au repas du Seigneur! Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde. 
R. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole et je serai 
guéri. 
 

DIAPO #  
 
Chant de communion : Qui ne sommeille point 
 

DIAPO # (logo de la SEC 2018) 
 
 
Prière après la communion (Ascension du Seigneur) 

Dieu qui nous donnes les biens du ciel 
alors que nous sommes encore sur la terre, 
Mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec les Christ 
En qui notre nature humaine est déjà près de toi. 
Lui qui.  
R. Amen. 
 

Rite de conclusion 
 
Annonce(s) 
 
Envoi 

Le Seigneur soit avec vous.      
R. Et avec votre esprit. 

Que Dieu tout puissant vous bénisse : le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. 
R. Amen. 

Allez dans la paix et la joie du Christ. 
R. Nous rendons grâce à Dieu! 
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DIAPO # 

 
Chant final : Renouveler la promesse ou autre chant d’envoi approprié 
 
 

 
 

APENDIX 1 
 

ASPERSION DE L’EAU BÉNITE 
 
Le rite de bénédiction de l’eau et de l’aspersion 
(Ce rite tient lieu de préparation pénitentielle au début de la messe.) 

 
Après avoir salué l’assemblée, le prêtre debout au siège, tourné vers le peuple, ayant devant lui le vase avec l’eau à 

bénir, invite l’assemblée à prier :  
 
Demandons au Seigneur de bénir cette eau ;  
Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême : 
Que dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu. 
 
Seigneur, Dieu tout-puissant, (au temps pascal) 
écoute les prières de ton peuple : 
alors que nous venons célébrer la merveille de notre création 
et la merveille plus grande encore de notre rédemption, 

daigne bénir + cette eau. 

Tu l’as créée pour féconder la terreet donner à nos corps fraîcheur et pureté. 
Tu en as fait aussi l’instrument de ta miséricorde : 
par elle tu as libéré ton peuple de la servitude 
et tu as étanché sa soif dans le désert ; 
par elle les prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance 
que tu voulais sceller avec les hommes ; 
par elle enfin, 
eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, 
tu as renouvelé notre nature pécheresse 
dans le bain de la nouvelle naissance. 
Quand cette eau, maintenant, 
nous rappelle notre baptême 
et nous fasse participer à la joie de nos frères 
les baptisés de Pâques. 
Par Jésus, Le Christ, notre Seigneur.  R. Amen. 
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Puis le prêtre asperge le peuple d’eau bénite, en circulant (dans l’église) si c’est utile pour la signification du geste. 
 
 
Pendant ce temps, on chante un chant approprié. 
 
 
 
 
 
Revenu au siège, le prêtre dit : 
 

Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés 
et, par la célébration de cette eucharistie, 
nous rende dignes de participer un jour 
au festin de son Royaume. 
R. Amen. 
 
 
 
 
 


