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PAROISSE SAINTE COLETTE  

DIMANCHE 26 MAI 

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE 

ASCENSION DU SEIGNEUR 

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC 

 
 
 
 
 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint‐Esprit. Amen. 
 
 

SALUTATION MUTUELLE 
 

La grâce de Jésus,  le Christ, notre Seigneur,  l'amour de Dieu  le Père, et  la communion de  l'Esprit 
Saint, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. 
 
 
 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE 
Hommes de Galilée, pourquoi restez‐vous là à regarder vers le ciel ? Il viendra de la même manière, 
celui que vous avez vu s’en aller vers le ciel, alléluia. (cf. Ac 1, 11) 
 
 
 

CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE I 52‐51 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant, comme il l’avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la Vie ! 

1 ‐ Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La vie a détruit la mort. 
Christ ressuscité ! 

2 ‐ Vous les anges, louez‐le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants, louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 

 
 
 
 

BENEDICTION INITIALE 
Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ, notre Seigneur, 
car il a relevé son Fils d’entre les morts et il lui a donné 
le nom plus haut que tous les noms à la louange de sa 
gloire ! 
 
 
 
 

BIENVENUE 
40 jours après Pâques, nous célébrons le moment où 
le Seigneur  Jésus disparaît aux yeux de ses Apôtres. 
L’Ascension, c’est à la fois le Christ qui est élevé dans 
la gloire de Dieu et les disciples qui sont envoyés être 
ses  témoins  jusqu’aux  extrémités  de  la  terre.  Que 
notre  prière  commune  nous  donne  de  refaire  nos 
forces avant d’aller proclamer  la Bonne Nouvelle du 
Royaume. 
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PRIERE D'OUVERTURE 

Dieu notre Père, la terre et le ciel sont en fête en ce jour où ton Fils est exalté dans la gloire. En Jésus, 
tu as pris chair de notre chair. Par sa résurrection et son Ascension, nous savons que nous sommes 
nous aussi appelés à vivre avec  toi pour  l’éternité, et nous exultons de  joie, dans  le Christ notre 
Seigneur, qui est vivant avec toi et le Saint‐Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
 

RITE PENITENTIEL (Messe jubilez pour le seigneur) 
 
 
 

Frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons l’Ascension du Seigneur, préparons‐nous à célébrer le 
mystère de l’eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. 
 
 

Je confesse à Dieu tout‐puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission  ; oui,  j'ai vraiment péché.  (On  se  frappe  la poitrine:) C'est 
pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères 
et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
 
 
 

Prends pitié de nous, Seigneur, toi qui fais 
de nous les messagers de ton amour, 
— Nous avons péché contre toi. 
Toi le Ressuscité, tu demeures toujours à 
nos côtés, montre‐nous, ta miséricorde, 
— Et donne‐nous ton salut. 

Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était 
perdu. 
Nous te prions, viens nous sauver ; Ecoute‐nous 
et prends pitié ! 

 
 
 
 

Que Dieu tout‐puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise 
à la vie éternelle. ‐‐ AMEN 
 
 
 
 

Gloire à Dieu 
 
 
 

GLORIA DE LOURDES AL 189 
Gloria, Gloria in excelsis Deo 
Gloria, Gloria in excelsis Deo 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce  pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout‐puissant.  
Seigneur Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très‐Haut : Jésus Christ avec le Saint‐Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 
 
 
 

PRIERE 
Dieu tout‐puissant, fais‐nous exulter d’une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de 
grâce, car l’ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous, les membres du 
corps dont il est la tête, appelée à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Nous t’en 
prions,  Dieu  tout‐puissant  :  puisque  nous  croyons  que  ton  Fils  unique,  notre  Rédempteur,  est 
aujourd’hui monté au ciel, accorde‐nous d’habiter en esprit dans  la demeure des cieux. Par Jésus 
Christ… ‐‐ AMEN 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES (1, 1‐11) 

« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva » 
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 : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

Psaume 46 (47)  Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 
 
 
 
 

1 ‐ 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. 

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

3 ‐ 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 AUX HEBREUX (9, 24‐28 ; 10, 19‐23) 

« Le Christ est entré dans le ciel même » 
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 
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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 : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE. MARCO FRISINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 
Évangile de Jésus Christ ~ selon saint ... Gloire à toi, Seigneur ! 
 
 
 

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (24, 46‐53) 

« Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel » 
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. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 

HOMELIE 
 

PROFESSION DE FOI 

SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. Amen. 
 
 
 

 
 

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. 
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PRIERE UNIVERSELLE 
En ce jour où nous fêtons l’Ascension de Jésus au ciel, prions Dieu, son Père et notre Père, pour tous 
les  habitants  de  l’univers.  Béni  sois‐tu  notre  Père,  pour  les  jeunes  ouverts  à  tes  appels. Qu’ils 
découvrent la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement du service.  

PAR JESUS‐CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE‐NOUS SEIGNEUR 

Béni sois‐tu notre Père, pour les enfants qui communient ces jours‐ci pour la première fois. Que la 
joie du Ressuscité, sa bonté et sa force les habitent tout au long de leur vie.  

D’un même cœur, nous te prions. 

Béni sois‐tu notre Père, pour les élus qui se donnent sans compter pour ceux qui leur sont confiés. 
Qu’ils gardent le cap de la solidarité et du souci de tous.  

D’une même foi, nous te prions. 

Béni sois‐tu Seigneur notre Père, pour le personnel de santé dévoué à tous les malades. Dans leurs 
moments de fatigue, que la présence du Ressuscité les réconforte.  

D’une même espérance, nous te prions. 
 

Dieu notre Père, alors que nous honorons le retour de ton Fils auprès de toi, ne nous abandonne 
pas. Daigne exaucer notre prière, par le Christ, notre Seigneur. ‐‐ AMEN 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 

PREPARATION DES DONS 
 
 

Tu es béni,  Seigneur, Dieu de  l’univers  : nous  avons  reçu de  ta bonté  le pain que nous  te 
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions‐nous être unis 
à la divinité de Celui qui a voulu prendre notre humanité. 
 

Tu  es  béni,  Seigneur, Dieu  de  l’univers  :  nous  avons  reçu  de  ta  bonté  le  vin  que  nous  te 
présentons,  fruit  de  la  vigne  et  du  travail  des  hommes ;  il  deviendra  pour  nous  le  vin  du 
Royaume éternel. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 

Le  cœur  humble  et  contrit,  nous  te  supplions,  Seigneur,  accueille‐nous  :  que  notre 
sacrifice,  en  ce  jour,  trouve grâce devant  toi,  Seigneur notre Dieu.  Lave‐moi de mes 
fautes,  Seigneur, et purifie‐moi de mon péché.  Lave‐moi de mes  fautes,  Seigneur, et 
purifie‐moi de mon péché. 
 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout‐
puissant. 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l'Église. 
 
 
 

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. ‐‐ AMEN 
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PRIERE EUCHARISTIQUE 

Le Seigneur soit avec vous. ‐ Et avec votre esprit. 
Élevons notre cœur. ‐ Nous le tournons vers le Seigneur. 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. ‐Cela est juste et bon. 
 
 
 

PREFACE 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. 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 :  
 
 

SANCTUS (Messe jubilez pour le seigneur) 

1‐Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Hosanna ! Louange à toi.  

2‐Qu’il soit béni celui qui vient, 
Lui l’envoyé du Dieu très Saint ! 
Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin : Hosanna ! 
 
 
 

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 :  
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. 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, après le 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. » 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI : 
 
 
 
 

ANAMNESE (Messe jubilez pour le seigneur)  

Louange à toi qui étais mort ! 
Louange à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. 
Tu reviendras, Seigneur Jésus. 
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En faisant ainsi mémoire de la mort et de 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 estimés dignes de nous tenir 
devant toi pour te servir. 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.  
Souviens‐toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais‐la grandir dans ta charité en 
union‐avec notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, et  tous  les évêques,  les prêtres et  les 
diacres.  
Souviens‐toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, 
et souviens‐toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts : accueille‐les dans la lumière de ton visage.  
Sur nous tous enfin, nous  implorons ta bonté  : permets qu'avec  la Vierge Marie,  la bienheureuse 
Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long 
des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils 
Jésus, le Christ.  
 
 

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. ‐‐ AMEN 
 
 
 
 
 

DOXOLOGIE (C13‐18) 

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !  
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !  
 
 
 

PRIERE D’ACTION DE GRACE 

Dieu très‐haut, Dieu très bon  louange à toi pour  l’œuvre merveilleuse que tu as réalisée en Jésus 
notre  Sauveur  !  Tu  l’as  comblé  totalement  de  ta  plénitude.  Tu  l’as  élevé  auprès  de  toi  dans  la 
radieuse clarté d’un jour sans déclin. Maintenant que sa voix ne fait plus vibrer les collines, il met 
dans notre bouche la parole de vie qui résonne jusqu’aux extrémités de la terre. Maintenant qu’il ne 
passe plus parmi nous en faisant le bien, il confie à son Église le ministère de la bonté. Il nous appelle 
à rendre cette terre plus habitable, plus fraternelle, et il nous prépare une place, auprès de toi, dans 
la radieuse clarté du jour sans déclin, et c’est pourquoi nous prions ensemble pour que ton Règne 
vienne :  
 
 
 
 

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS 
 
 

Unis dans  le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance  la prière que nous avons  reçue du 
Sauveur :  
 
 

NOTRE PERE 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 laisse pas entrer 
en tentation, mais délivre‐nous du Mal. 
 
 

Délivre‐nous de tout mal, Seigneur, et donne la 
paix  à  notre  temps  :  soutenus  par  ta 
miséricorde, nous serons libérés de tout péché, 
à  l'abri de  toute épreuve, nous qui attendons 
que se  réalise cette bienheureuse espérance  : 
l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 
 
 

Car  c'est  à  toi  qu'appartiennent  le  règne,  la 
puissance et la gloire pour les siècles des siècles !  
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ÉCHANGE DE LA 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, lui qui vis 
et règnes pour les siècles des siècles. — AMEN. 
 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. 
 
 

Dans la charité du Christ, donnez‐vous la paix. 
 
 
 

FRACTION DU PAIN 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU (Messe jubilez pour le seigneur) 

1‐Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves les péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde, prends pitié. 

2‐Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves les péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde, prends pitié. 

3‐ Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves les péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
Donne ta paix et prends pitié. 
 
 
 
 

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous 
la vie éternelle. 
 
 
 

PRIERE AVANT LA 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 très 
saints 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. Seigneur Jésus Christ, que cette 
communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation 
; mais que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. 
 
 
 

COMMUNION 
 
 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des 
noces de l’Agneau ! 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
Dieu éternel et toutpuissant, 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… ‐‐ AMEN 
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ANTIENNE DE LA COMMUNION 
Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde, alléluia. (Mt 28, 20) 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

2 ‐ Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

4 ‐ Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

6 ‐ Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l’amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle 

1 ‐ Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 

 

7 ‐ Rendons gloire à Dieu notre Père Par 
Jésus son Fils bien aimé 
Dans l’Esprit, notre communion 
qui fait toute chose nouvelle. 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 

PRIERE FINALE 
 

Seigneur notre Dieu, avant de quitter ses disciples pour entrer dans ta gloire, ton Fils leur a promis 
la force de l’Esprit Saint. Que cet Esprit nous rende attentifs aux signes de la venue de ton Royaume, 
qu’il nous donne l’audace de témoigner de ta vie et d’annoncer ta Bonne Nouvelle, toi qui es vivant 
pour les siècles des siècles. ‐‐ AMEN 

 

RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION  
 

 

BENEDICTION SOLENNELLE 
Aujourd’hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux, il a ouvert la voie pour que vous puissiez 
vous élever jusqu’à lui ; que Dieu toutpuissant vous comble de sa bénédiction. 
‐‐ 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. 
‐‐ 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. 
‐‐ AMEN 
Et que la bénédiction de Dieu tout‐puissant, le Père, et le Fils, et le Saint‐Esprit, descende sur vous 
et y demeure toujours. 
‐‐ AMEN 
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ENVOI 
Allons, soyons les témoins du Ressuscité jusqu’aux extrémités de la terre !  
Allons, dans la paix du Christ ! Alléluia ! Alléluia !  
Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia ! Alléluia ! 
 
 
 
 
 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE (T 20‐76) 

Allez par toute la terre, annoncer l'Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

5.La campagne tout entière est en fête 
Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur car il vient 

 
 
 

COMMENTAIRE DE L’ASCENSION 
 
 
 

PERE LUC FORESTIER, oratorien 
 
 

UN DOUBLE PARADOXE 
 

L’Ascension  permet  d’approfondir  deux 
paradoxes qui structurent la foi chrétienne. Le 
premier  tient  au  double  récit  du  même 
événement  qu’offre  l’auteur  du  troisième 
évangile et des Actes des Apôtres. Ce procédé 
littéraire montre le lien entre les « événements 
accomplis  parmi  nous  »  (Luc  1,  1)  et  le 
déploiement de  la  foi apostolique dans  la vie 
des premiers disciples. Si l’évangile insiste sur la 
joie  des  disciples  après  le  départ  de  leur 
Seigneur,  la première  lecture ne  cache pas  la 
correction  qu’ils  reçoivent.  Ils  espéraient  le 
rétablissement par Jésus seul du royaume pour 
Israël. Et  ils mesurent  la  charge apostolique  : 
être  témoins  jusqu’au  bout  du  monde  en 
acceptant  les  limites  de  leur  savoir  et  en 
recevant la force de l’Esprit Saint. Il n’y a donc 
pas  de  frontière  pour  l’Évangile,  mais  les 
baptisés ont de vraies limites.  
Le deuxième paradoxe structurant tient à la manière dont le Christ est présent à l’histoire humaine, 
car la dernière phrase du texte évangélique est curieuse : les disciples se prosternent devant lui alors 
qu’il n’est déjà plus là. La deuxième lecture cherche à comprendre cette présence du Ressuscité de 
Pâques à partir des représentations venues du Temple de Jérusalem. En ce jour, Jésus Christ entre « 
dans le ciel même » mais il n’est pas seul car nous y sommes appelés puisque nous sommes de la 
même chair. C’est donc en communiant à son corps que nous entrons dans la vie nouvelle tout en 
restant dans l’histoire commune. 
En tenant compte de mes limites, quelle frontière vais‐je franchir en recevant l’Esprit Saint ? 
À quelles personnes décédées vais‐je m’unir par la prière ? 
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE  
 
 

RETOUR VERS LE PERE.  
Jésus a partagé une  trentaine d’années notre humanité. Aujourd’hui, nous célébrons  son  retour 
auprès du Père. Il continuera d’aimer le monde, et nous pourrons toujours compter sur lui, pour qu’il 
intercède en notre faveur. À nous maintenant de proclamer et de vivre son Évangile. 
 
 
 
 

PREMIÈRE LECTURE | Actes 1, 1‐11 
Au début de son deuxième livre (les Actes des 
Apôtres), Luc offre une version plus complète 
de l’événement du jour, « où [Jésus] fut enlevé 
au  ciel »,  comparé à  celle de  son évangile.  Il 
nous  apprend notamment qu’il  s’est passé  « 
quarante jours » entre la résurrection de Jésus 
et son enlèvement au ciel. Cette période lui a 
permis de donner un  surplus d’instructions à 
ses  Apôtres,  qui  en  avaient  bien  besoin, 
puisqu’ils espéraient encore que Jésus allait « 
rétablir le royaume pour Israël ». Jésus rectifie 
le  tir  :  même  les  Apôtres  ne  peuvent  pas 
connaître « les temps et les moments » de son 
retour.  Ils  doivent  faire  confiance  à  l’Esprit 
Saint et reçoivent  la mission de témoigner du 
Ressuscité.  
 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | Hébreux 9, 24‐28  ; 10, 
19‐23 
À la différence de Luc, l’auteur de la lettre aux 
Hébreux ne  livre pas un  récit de  l’Ascension, 
mais  bien  une  interprétation  proprement 
théologique  et  christologique,  et  une 
application  liturgique.  Puisque  le  Christ  est 
désormais entré dans le « sanctuaire véritable 
»  et  qu’il  «  se  tient  maintenant  pour  nous 
devant la face de Dieu », nous pouvons, nous 
aussi,  entrer  dans  ce  même  sanctuaire.  Sa 
Passion  aura  offert  une  fois  pour  toutes  le 
pardon  des  «  péchés  de  la multitude  ».  En 
revanche,  l’auteur  précise  que  la  seconde 
venue du Christ ne sera pas « à cause du péché 
», mais pour le salut de ceux qui l’attendent. Il 
incombe  donc  aux  chrétiens  d’avancer  vers 
Dieu  « dans  la plénitude de  la  foi  », dans  la 
purification  de  leur  conscience  et  dans 
l’affirmation de leur espérance. 
 
 
 

PSAUME | 46 
Le  psaume  46  est  le  premier  psaume  de  la 
royauté de Dieu, un thème qui reviendra dans 
les psaumes 96 à 99. L’antienne reçoit ici une 

interprétation  christologique  :  Jésus  est  en 
vérité  le Dieu qui « s’élève parmi  les ovations 
».  L’événement  est  tout  ce  qu’il  y  a  de  plus 
festif  : on est  invité à « battre des mains », à 
faire  résonner  «  le  cor  »  et  toutes  les  « 
musiques ». L’Ascension est jour de fête et de 
célébration du règne de Dieu et de son Christ, 
« sur toute la terre » et « pour tous les peuples 
», y compris les païens. La nostalgie n’a plus sa 
place,  et  c’est  désormais  le  temps,  pour  les 
disciples, de se mettre résolument à témoigner 
en sa faveur « à Jérusalem, dans toute la Judée 
et  la  Samarie,  et  jusqu’aux  extrémités  de  la 
terre ». 
 
 
 

ÉVANGILE | Luc 24, 46‐53 
Le récit de l’Ascension à la fin de l’évangile fait 
suite au très beau récit de l’apparition de Jésus 
aux  disciples  d’Emmaüs,  et  d’une  apparition 
aux  Apôtres.  Comme  il  l’avait  fait  avec  ces 
derniers,  Jésus  rappelle  ici  aux  Douze  que 
l’Écriture  avait  annoncé  que  le  Christ  « 
souffrirait », puis « qu’il ressusciterait d’entre 
les morts, le troisième jour ». Les Apôtres sont 
appelés  à  proclamer  au  nom  de  Jésus  «  la 
conversion  »  pour  «  le  pardon des  péchés  à 
toutes  les  nations,  en  commençant  par 
Jérusalem ».  Ils doivent cependant demeurer 
dans  la  Ville  sainte  pour  y  attendre 
l’accomplissement de  la promesse du Père et 
pour  être  «  revêtus  d’une  puissance  venue 
d’en haut », à savoir l’Esprit Saint. 
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Samedi  
28 Mai 

11h00 
Baptêmes de Marius PEILLIEUX‐ 
Nélio et Raphaël Minot‐à CORBIE 

16h00 
Mariage de Matthieu Poulain et Noémie Loth  
à Beaucourt‐sur‐l’Hallue 

16h00 
Mariage de Sébastien COUNE et Erell BLOIS 
à Fouilloy 

18h30  Messe à FRANVILLERS 

Dimanche  
29 Mai 

10h30 
Messe à DAOURS  
Professions de Foi 

10h30 
Messe à VILLERS‐BRETONNEUX 
Premières Communions 

 
 
 
 
 

EXPLIQUEZ‐MOI : BAPTEME DANS L’ESPRIT 
 
 
 
 

Quel est ce baptême dans l’Esprit qui sera donné avec la venue de Jésus ? 
 
 
 

En présentant Jésus, Jean‐Baptiste disait, 
au  sujet  du  baptême  :  «  Moi,  je  vous 
baptise  dans  l’eau  en  vue  du  repentir, 
mais lui vous baptisera dans l’Esprit Saint 
et  le  feu»  (Matthieu  3,11).  Jésus  à  son 
tour,  avant  d’être  enlevé  au  ciel, 
annonçait l’effusion de l’Esprit Saint dans 
les mêmes  termes  : « C’est dans  l’Esprit 
Saint  que  vous  serez  baptisés  d’ici 
quelques  jours»  (Actes  1,5).  La  même 
annonce  avait  été  faite  à  Nicodème, 
quand  Jésus parlait de « naître d’eau et 
d’Esprit»  (Jean  3,5).  Le  baptême  donné 
par  Jean‐Baptiste  était  une  ablution, 
devant  signifier  la  purification  et  le 
pardon des péchés, comme réponse à la conversion. Mais le baptême dans l’Esprit Saint le dépasse, 
il  fait plus qu’enlever une souillure,  il donne un nouveau principe de vie,  l’Esprit même de Dieu, 
source de vie, qui se joint à notre esprit (Romains 8,16) et dont l’action est comparable à celle de 
l’eau (d’où  le baptême), du souffle (Jean 20,22), du vent et du feu (Actes 2,1‐4, Pentecôte). Voilà 
pourquoi baptême et confirmation ne forment qu’une seule et même action, même lorsqu’ils sont 
dissociés dans le temps. 
 
 
 

Accueil dans nos trois paroisses 

Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel : 
paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr  

Hallue : 03 22 40 11 82 

Villers‐Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site : 
notredamedesperance.pagesperso‐orange.fr  
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COMMENTAIRE D’ÉVANGILE 
 
 
 
 
 

Dans ce récit de l’évangile selon saint Luc 24,46‐53 proclamé le Jeudi de l’Ascension, il y a beaucoup 
de similitude entre le chemin des disciples d’Emmaüs et ceux des autres disciples. De quoi saint Luc 
veut‐il nous parler ? 

« Tandis que Jésus les bénissait, il se sépara 
d’eux et fut emporté au ciel.» La lettre aux 
Hébreux dit de même : « Le Christ est entré 
dans le ciel même. » Mais qu’est‐ce que le « 
ciel » ? Pour nous, c’est l’espace qui entoure 
la terre. Il peut être bleu quand il fait beau, 
gris et sombre quand  il pleut, clair  le  jour, 
noir la nuit. De toute évidence, saint Luc et 
la lettre aux Hébreux ne nous parlent pas de 
ce ciel‐là. Écoutons encore ce dernier texte 
:  «  Le  Christ  n’est  pas  entré  dans  un 
sanctuaire  construit  par  les  hommes.  » 
Jésus  a  inauguré  «  une  voie  nouvelle  et 
vivante en pénétrant au‐delà du rideau du 
sanctuaire,  c’est‐à‐dire  de  sa  condition 
humaine » . Cela nous rappelle ce que nous 
disent les trois évangiles synoptiques, qu’à 
la mort de Jésus « le voile du Sanctuaire se 
déchira en deux ». 

Jusqu’à Jésus, Dieu donnait sa présence dans le Temple de Jérusalem, plus précisément dans le « 
Saint des Saints » , espace sacré entre tous, dans lequel seul le Grand Prêtre pouvait pénétrer, une 
fois dans l’année, sans être foudroyé par la gloire de Dieu. Avec Jésus, Dieu donne sa présence dans 
cet homme «ordinaire», qui ne faisait pas partie de  la caste sacerdotale. Saint Paul dira : « En lui 
habite corporellement toute la plénitude de la divinité.» Le changement de perspective est radical. 
Jésus est désormais le seul chemin vers le Père. C’est pourquoi la lettre aux Hébreux peut affirmer : 
« C’est avec une pleine assurance que nous pouvons entrer dans le sanctuaire du ciel grâce au sang 
de  Jésus.» Et voilà  l’ultime pointe, que nous dévoile  l’épître aux Éphésiens  : « Le Christ est venu 
proclamer la paix, paix pour vous qui étiez loin (les païens) et paix pour ceux qui étaient proches (les 
Juifs) : par lui nous avons en effet, tous deux en un seul Esprit, libre accès auprès du Père.» 

Jésus, traversant tout le tunnel de la mort, est allé au‐delà de notre temps et de notre espace, au‐
delà du « ciel » que nous voyons, pour entrer dans la maison du Père. Et, du même coup, il a ouvert 
pour nous la porte qui nous permet de le suivre jusqu’auprès du Père. L’Apocalypse fait dire à Jésus 
: « Le vainqueur,  je  lui donnerai de siéger avec moi sur mon  trône, comme moi‐même, après ma 
victoire,  j’ai siégé avec mon Père sur son trône.» L’Ascension est  la célébration de cette destinée 
inouïe qui est la nôtre désormais. 
 
 
 

MEDITATION 
 
 
 

IL FALLAIT QUE S’ACCOMPLISSE L’ÉCRITURE... 

Tu nous renvoies souvent aux Écritures, Seigneur Jésus. C’est là que tu découvres le projet du Père 
à  réaliser. Tu  l’avais expliqué à  tes disciples avant  ta passion, mais  ils ne  t’avaient guère écouté. 
Après ta résurrection, tu reviens sur le sujet. Aux deux disciples découragés, sur la route d’Emmaüs, 
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tu expliques dans toutes  les Écritures ce qui te concernait, en commençant par Moïse et tous  les 
prophètes (Luc 24, 27). Avant de retourner à ton Père, tu disais encore : Il fallait que s’accomplisse 
ce qui était annoncé par l’Écriture. Et tu résumes cela en trois points : tes souffrances, ta résurrection 
et la conversion de toutes les nations. Donne‐nous, Seigneur, de savoir lire les Écritures, comme toi, 
les scruter, les méditer, nous y référer souvent pour y découvrir la volonté de notre Père, son amour 
pour tous les hommes... 

VOUS EN ETES LES TEMOINS... 

À  la suite des Apôtres, tu nous envoies témoigner du message des Écritures  :  tes souffrances, ta 
résurrection pour la conversion de toutes les nations. Nous avons à le proclamer par toute notre vie 
d’abord, à ton exemple... Rude mission, mais nous ne devons pas avoir peur. Nous ne sommes pas 
seuls : Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. L’Esprit Saint sera là, avec nous, pour 
nous éclairer, pour nous faire comprendre tout ce que tu nous as dit (Jn 15, 13‐14).  Il sera notre 
force pour nous en faire vivre. Il sera là pour nous inspirer les mots qui diront aux autres ta lumière, 
ton  message  d’amour  et  de  salut.  Envoie‐nous  ton  Esprit,  Seigneur  Jésus.  Fais  de  nous  ses 
instruments dociles pour porter au monde la Bonne Nouvelle de l’amour de notre Père des cieux. 
Revêts‐nous, jour après jour, de cette force venue d’en haut. 
 
 
 

PRIERE D'ÉVANGILE 
 
 
 
 

Louange à toi, Créateur du ciel et de la terre, en ce jour où Jésus, notre Sauveur et notre frère, s’élève 
dans le rayonnement de ta gloire. Pour autant, il ne nous laisse pas orphelins, lui qui nous a révélé 
ton cœur de Père en épousant notre condition mortelle. Voici qu’il nous demande d’être ses témoins 
et  d’accueillir  la  force  d’en  haut  que  tu  répands  sur  nous  selon  ta  promesse. Apprends‐nous  à 
reconnaître l’action de l’Esprit dans la vie de ceux qui élèvent le monde sous le signe de l’humble 
service. Donne‐nous  l’audace et  la fierté de refuser tout ce qui dégrade  l’homme et de suivre  les 
chemins qui montent vers toi. 
 
 
 
 
 
 
 

PRIER EN FAMILLE EN MAI  
Ilona ‐ Réseau Mondial de prière pour le Pape,  

Le Pape nous invite à prier pour que nous sachions 
nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue 
avec tous, même avec ceux qui ont des convictions 
différentes des nôtres : à méditer et prier en famille.  

Intention 
« Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en 
plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la 
profondeur du discernement, le courage de la foi et le 
dévouement au service. » 

Prière 
Marie, ta foi et ton courage nous impressionnent. Tu n’as pas eu peur d'être montrée du doigt ni 
de tout perdre pour accueillir Jésus, ton fils. Avec toi nous voudrions choisir la confiance. Merci 
d'être notre mère et notre amie. Mets dans nos cœurs ce désir qui t'habite si fort de nous voir 
nous aussi choisir d'aimer et de servir. Amen 
 
 
 
 
 
 




