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DIMANCHES   ET   FETES                                                                                                                      n° 578 
 

Jeudi 21 mai 2015 : divine Ascension du Christ Dieu, t. 5. 
Saint Constantin, empereur, et sa mère sainte Hélène, Égaux-aux-apôtres ; sainte Estelle, martyre à Saintes. 

 

Antienne 1, t. occurrent : Toutes les nations, battez des mains ! Acclamez Dieu avec des cris de joie ! 
Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu sauveur ! 
Car le Seigneur est très haut, redoutable, grand Roi sur toute la terre. Refrain. 
Il nous soumet les nations ; Il met les peuples sous nos pieds. Refrain. 
Gloire au Père… et maintenant… Refrain. 
 

Antienne 2, t. occurrent : Grand est le Seigneur et louable hautement, dans la cité de notre Dieu, sur sa sainte 
montagne. Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, monté aux cieux dans la gloire ! Nous te chantons : Alléluia ! R. 
Le mont Sion, côté de l’Aquilon, Cité du grand Roi ! R. Dieu, du milieu de ses remparts, s’est révélé son protecteur. 
Refrain. Gloire … et maintenant… Fils unique … 
 

Antienne 3, t. 4 : Écoutez ceci, tous les peuples ! Prêtez l’oreille, tous les habitants de l’univers ! 
Refrain : « Tu es monté au Ciel en gloire, ô Christ notre Dieu… » 
Gens de la terre, fils des hommes, riches et pauvres, tous ensemble ! Refrain. 
Ma bouche dira la sagesse, et le murmure de mon cœur, l’intelligence. Refrain. 
Je prêterai l’oreille aux sentences inspirées, je vais développer mon thème sur la harpe. Refrain. 
Gloire au Père… et maintenant… Refrain. 
 

Isodikon (invitatoire) : Dieu est monté au milieu des acclamations, le Seigneur, au son de la trompette ! - Sauve-
nous, ô Fils de Dieu, monté aux cieux dans la gloire ! Nous te chantons : Alléluia ! 
 

Tropaire de l’Ascension, t. 4 : Tu es monté au Ciel en gloire, ô Christ notre Dieu ! Tu as rempli de joie tes disciples 
par la promesse du saint Esprit ! Ta bénédiction l’a rendu manifeste : c’est toi le Fils de Dieu, et le Libérateur du 
monde ! Gloire au Père… et maintenant… 
 

Kondakion de l’Ascension, t. 6 : Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, après avoir uni les cieux et 
la terre, et les hommes avec Dieu, dans la gloire, ô Christ notre Dieu, Tu montas vers le Ciel sans pour autant nous 
délaisser. Mais, restant toujours parmi nous, Tu dis à ceux qui conservent ton amour : Je suis toujours avec vous 
et personne à jamais ne peut rien contre vous. 
 

Prokimenon, t. 6 : Sois exalté au-dessus des cieux, ô Dieu, et que sur toute la terre resplendisse ta gloire ! V : 
Mon cœur est prêt, ô Dieu ! Mon cœur est prêt : je chanterai et psalmodierai en ma gloire ! 
 

Épître : Actes des apôtres, 1, 1-12 ; pour les saints : Actes des Apôtres, 26, 1-5, 12-20. 
Mon premier livre, Théophile, je l’ai consacré à tout ce que Jésus s’est mis à faire et à enseigner jusqu’au jour où, 
dans l’Esprit saint, ayant donné ses instructions aux apôtres qu’Il avait choisis, Il fut enlevé au Ciel. C’est à eux 
qu’après sa passion Il s’est montré vivant : Il leur en donna mainte preuve pendant quarante jours, leur apparaissant 
et leur parlant du Royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’Il prenait avec eux, Il leur enjoignit de ne pas quitter 
Jérusalem, mais d’y attendre Celui que le Père avait promis. « Vous me l’avez entendu dire, dit-Il : Jean 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, 



les apôtres lui demandaient : « Seigneur, est-ce maintenant que Tu vas rétablir le Royaume d’Israël ? » Il leur 
répondit : « Ce n’est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés, en son pouvoir 
souverain. Mais vous allez recevoir une force, par la descente sur vous de l’Esprit saint, et vous serez mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu’au bout de la terre. » Quand Il eut dit cela, les apôtres le 
virent s’élever, puis une nuée vint le soustraire à leurs regards. Et, comme ils fixaient le ciel pendant qu’Il s’en allait, 
voici que leur apparurent deux personnes vêtues de blanc, qui leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-
vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui vous a quittés pour s’élever au Ciel, reviendra de la même façon que 
vous l’avez vu y monter ! » Alors, depuis le mont des Oliviers, qu’un chemin de sabbat sépare de la Cité, ils s’en 
retournèrent à Jérusalem. 
 

Alléluia, t. 2 : Dieu est monté au milieu des acclamations, le Seigneur, au son de la trompette. – Toutes les nations, 
battez des mains, acclamez Dieu avec des cris de joie ! 
 

Évangile : Luc 24, 36-53 (notre traduction) ; pour les saints : Jean 10, 1-9. 
En ce temps-là, ils parlaient encore, quand Jésus Lui-même se tint au milieu d’eux et leur dit : « Paix à vous ! » 
Épouvantés et terrifiés, ils croyaient voir un esprit ; et Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi ces 
pensées montent-elles dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien Moi ! Touchez-moi et voyez : 
un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que J’en ai ». Il dit cela, et leur montra ses mains et ses pieds. 
Comme, par joie et par étonnement, ils n’y croyaient toujours pas, Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à 
manger ? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Jésus le prit et le mangea devant eux. 
Puis Il leur dit : « Ce sont les paroles que Je vous ai dites quand J’étais encore avec vous : tout ce qui est écrit 
dans la loi de Moïse, chez les prophètes et dans les psaumes doit s’accomplir à mon sujet. » Alors Il leur ouvrit 
l’esprit pour pénétrer les Écritures, et Il leur dit : « Ainsi est-il écrit : le Christ souffre, puis, le troisième jour, Il 
ressuscite ; et l’on proclame en son Nom la conversion pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. Vous êtes les témoins de cela. Et voici que Moi, J’enverrai la Promesse de mon Père 
sur vous. Mais vous, demeurez dans la Ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la Puissance d’en haut. » Puis 
Jésus les conduisit au dehors, près de Béthanie, et, levant les mains, Il les bénit. Tout en les bénissant, il advint 
qu’Il se sépara d’eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils l’adorèrent et retournèrent à Jérusalem, dans une grande 
joie. Ils étaient continuellement dans le Temple, à louer et à bénir Dieu. 
 

În vremea aceea, pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă! Iar ei, înspăimându-se şi 
înfricoşându-se, credeau că văd duh. Şi Iisus le-a zis: „De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima 
voastră? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum 
Mă vedeţi pe Mine că am”. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale. Iar ei încă necrezând de bucurie şi 
minunându-se, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?” Iar ei i-au dat o bucată de peste fript şi dintr-un fagure de miere. Şi 
luând, a mâncat înaintea lor. Şi le-a zis: „Acestea sunt cuvântele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că 
trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi”. Atunci le-a deschis 
mintea lor ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi să învieze din morti 
a treia zi. Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. 
„Voi sunteţi martorii acestora. Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă sedeţi în cetate, până ce vă veţi 
îmbrăcaţi cu putere de sus”. Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi 
binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Si erau 
în toată vremea în templu, lăundând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin! 
 

Mégalynaire en ton 5 : Magnifie, ô mon âme, magnifie celui qui monta corporellement, dans sa divine gloire, de la terre 
jusqu’au Ciel, le Christ notre source de vie ! Dépassant notre esprit et notre entendement, tu mis au monde et dans le temps 
le Seigneur intemporel : Mère de Dieu, d’une même voix et d’un seul cœur, nous les fidèles, nous te magnifions ! 
 

Koinonikon : Dieu est monté au milieu des acclamations, le Seigneur, au son de la trompette : Alléluia ! 
 
Au lieu de Nous avons vu la vraie lumière, ainsi qu’après Que nos lèvres s’emplissent, le tropaire de la Fête. 
 

Homélie: l’Ascension est la glorification du Christ ressuscité corporellement. Exalté à la droite du Père, le Christ 
ne se désincarne pas. Il transfigure l’humanité dont Il s’est fait la Tête, la déifie et la glorifie. 


