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L’ASCENSION	
QUESTION	D’EXEGESE	:	DE	QUELLE	ASCENSION	PARLE-T-ON	?	

	

Revenons	maintenant	sur	le	débat	exégétique	pour	constater	qu’il	
existe	un	 réel	problème	:	À	 s’en	 tenir	aux	 textes	évangéliques,	 il	
existe	 plusieurs	 présentations	 du	 fait	 de	 l’Ascension	 qui	
paraissent	difficilement	conciliables	entre	elles.	
La	 première	 difficulté,	 bien	 connue,	 est	 celle	 qui	 résulte	 du	
désaccord	existant	entre	la	finale	de	l’Évangile	de	Luc	et	le	début	
des	Actes,	 deux	 textes	 réputés	néanmoins	du	même	auteur.	On	
connaît	 la	 présentation	 de	 la	 Résurrection	 à	 la	 fin	 du	 troisième	
évangile	(chapitre	24)	qui	se	répartit	en	trois	volets	:	

1.	autour	du	tombeau	(v.1-12)	:	les	saintes	femmes	reçoivent	des	
anges	 une	première	 annonce	;	 elles	 ne	 sont	 pas	 crues	;	 Pierre	
vient	constater	que	le	tombeau	est	vide.	

2.	sur	 la	 route	 d’Emmaüs	 (v.13-35)	:	 deux	 disciples	 découragés	
rencontrent	Jésus	et	découvrent	son	identité	au	terme	de	leur	
route	avec	lui.	Ils	rentrent	tout	de	suite	à	Jérusalem	apporter	la	
nouvelle.	

3.	au	Cénacle	(v.36-53)	:	 Jésus	se	montre	aux	Onze	rassemblés,	 il	
leur	permet	de	constater	la	réalité	de	sa	Résurrection,	puis	il	les	
entraîne	sur	le	Mont	des	Oliviers	et	il	est	emporté	au	ciel.	

Ces	 trois	 parties	 sont	 très	 fortement	 liées	 entre	 elles,	 toutes	 les	
manifestations	du	Christ	ressuscité	convergeant	vers	la	rencontre	
avec	 les	 Apôtres	 qui	 devront	 ensuite	 être	 les	 témoins	 de	 la	
Résurrection.	
L’intervalle	 chronologique	 entre	 ces	 différentes	 scènes	 est	 très	
faible.	 Les	 disciples	 d’Emmaüs	 rencontrent	 le	 Christ	 «	ce	 jour	
même	»	 (celui	 de	 Pâques)	;	 l’ayant	 reconnu,	 ils	 partent	 «	sur	
l’heure	»	et	rentrent	à	Jérusalem,	«	ils	parlaient	encore	»	quand	le	
Christ	 apparaît	 au	 Cénacle.	 Les	 derniers	 enseignements	 et	
l’Ascension	 sont	 introduits	 par	 une	 liaison	 plus	 vague	 («	puis	»),	
mais	ne	supposent	pas	un	très	long	intervalle.	Comme	l’écrit	le	P.	
Benoît	:	s’il	(Luc)	n’a	pas	voulu	les	placer	en	un	même	jour,	il	a	au	
moins	accepté	de	donner	cette	impression.	
Dans	 le	 chapitre	 1	 des	 Actes	 au	 contraire,	 le	 délai	 de	 quarante	
jours	est	bien	marqué	:	 il	est	donné	explicitement	comme	le	laps	
de	 temps	 nécessaire	 à	 accréditer	 définitivement	 la	 Résurrection	
par	 plusieurs	 apparitions,	 et	 également	 comme	 l’occasion	 de	
divers	 enseignements	 sur	 le	 Royaume	 de	 Dieu.	 On	 sait	 que	 Luc	
marque	 ainsi	 la	 jointure	 entre	 le	 temps	 de	 la	 vie	 du	Christ	 et	 le	
temps	de	l’Église,	selon	une	vision	de	l’histoire	du	salut	qui	lui	est	
particulièrement	 chère	:	 les	 apparitions	 sont	 l’achèvement	 de	
l’économie	du	Christ	;	avec	l’Ascension	et	la	Pentecôte	commence	
l’aventure	 de	 l’Église	 qui	 rejoue	 sur	 son	 mode	 propre	 celle	 de	
Jésus-Christ.	
D’un	 autre	 côté,	 la	 critique	 a	montré	 que	 Jn	 20,17	 «	Va	 trouver	
mes	frères	et	dis-leur	:	je	monte	vers	mon	Père	et	votre	Père,	vers	
mon	 Dieu	 et	 votre	 Dieu	»	 ne	 pouvait	 guère	 renvoyer	 à	
l’événement	 décrit	 par	 le	 chapitre	 1	 des	 Actes,	 en	 dépit	 des	
commentateurs	 anciens.	 Jésus	 n’a	 nullement	 besoin	 de	 faire	
avertir	 ses	 disciples	 de	 l’Ascension	 par	 Marie-Madeleine,	
puisqu’ils	se	reverront	avant	et	que	cette	Ascension	se	déroulera,	

d’après	 le	 témoignage	 des	 Actes,	 en	 leur	 présence.	 De	 toute	
évidence,	 il	 s’agit	 de	 quelque	 chose	 d’imminent	 et	 de	 caché.	 Le	
présent	 «	je	 monte	»,	 comme	 l’a	 remarqué	 entres	 autres	 le	 P.	
Benoît,	ne	peut	viser	qu’un	futur	proche	et	non	un	épisode	séparé	
par	quarante	jours.	
On	 ne	 peut	 néanmoins	 parler	 de	 deux	 présentations	 de	
l’Ascension	:	une	située	le	jour	de	Pâques	et	qui	serait	commune	à	
Jn	20	et	 à	 Lc	24,	 l’autre	 réservée	aux	Actes,	 quarante	 jours	plus	
tard.	C’est	bien	de	la	même	scène	que	parle	Luc	dans	son	évangile	
et	 dans	 les	 Actes	;	 le	 prologue	 de	 ce	 dernier	 ouvrage	 fait	
visiblement	allusion	à	 la	 fin	de	 son	«	premier	 livre	»,	où	est	déjà	
mentionnée	 l’Ascension	(jusqu’au	 jour	où,	après	avoir	donné	ses	
instructions	aux	Apôtres...	il	fut	enlevé	au	ciel).	Il	se	peut,	comme	
l’ont	 suggéré	 certains	 auteurs,	 que	 le	 début	 des	 Actes	 soit	
justement	 là	pour	 compléter	 la	 finale	de	 l’Évangile,	 en	 intégrant	
des	 informations	 dont	 Luc	 ne	 disposait	 pas	 au	 moment	 de	 la	
rédaction	de	 son	Évangile.	Ajoutons	que	 l’Ascension	de	 Lc	24	 se	
distingue	 essentiellement	 de	 celle	 dont	 parle	 Jn	 20	 par	 son	
caractère	visible	et	quasi	public.	On	ne	saurait	donc	citer	ce	texte	
pour	affirmer	deux	traditions	rivales.	
La	seule	vraie	difficulté	vient	donc	de	 Jn	20,17,	dont	nous	 tirons	
peut-être	 trop	 facilement	 la	 conclusion	 qu’elle	 parle	 d’un	
événement	intérieur	et	contemporain	de	la	Résurrection.	
On	dit	 couramment,	 et	 cela	 est	 incontestable,	 que	 le	 quatrième	
évangile	 ignore	 toute	 disparition	 du	 Christ	 ressuscité.	 Qu’on	
arrête	 le	 texte	 primitif	 à	 la	 fin	 du	 chapitre	 20,	 ou	 qu’on	 prenne	
l’épisode	 rajouté	 du	 chapitre	 21,	 le	 récit	 se	 termine	 sur	 la	
présence	 du	 Christ	 au	 milieu	 de	 ses	 Apôtres,	 sans	 indiquer,	
semble-t-il,	aucune	limite	à	cette	présence.	L’Ascension	de	Jn	20,	
17	ne	marque	donc	plus,	comme	dans	Ac	1,	la	fin	des	apparitions.	
Là	où	Luc	indiquait	une	coupure	entre	le	temps	du	Christ	et	celui	
de	l’Église,	Jean	soulignerait	au	contraire	une	continuité	:	la	vie	de	
l’Église	est	une	participation	à	 l’existence	du	Ressuscité,	présent	
sacramentellement	 au	 milieu	 des	 siens	 (les	 connotations	
sacramentelles	 sont	 vraisemblables	 en	 Jn	 20,	 22-23	 et	 en	 Jn	 21,	
13	;	 mais	 elles	 ne	 sont	 pas	 non	 plus	 absentes	 de	 Lc	 24).	 C’est	
pourquoi	 l’Ascension	 ne	 pourrait	 plus	 être	 qu’un	 événement	
intérieur,	 méta-historique,	 non	 distinct	 dans	 le	 temps	 de	 la	
Résurrection,	de	même	que	 la	«	petite	Pentecôte	»	de	 Jn	20,	22-
23	 rendrait	 inutile	 la	 mise	 en	 scène	 lucanienne	 d’une	 effusion	
publique	de	l’Esprit	marquant	la	naissance	de	l’Église.	
Ce	 genre	 de	 considération	 pèche	 encore	 une	 fois	 par	 a	 priori.	
Repérer	 une	 tendance	 chez	 un	 évangéliste	 est	 une	 chose	;	
supposer	 qu’il	 a	 fait	 passer	 par	 cet	 unique	 filtre	 toutes	 les	
données	dont	 il	disposait	sur	Jésus	est	excessif.	On	constate	que	
le	 récit	 johannique	 des	 apparitions	 ne	 nous	 plonge	 nullement	
dans	une	ambiance	 intemporelle	:	«	Le	soir	du	premier	 jour	de	 la	
semaine	»	(20,	19),	«	huit	jours	plus	tard	»	(20,	26),	«	après	cela	»	
(21,	1),	sans	parler	du	«	pas	encore	»	de	Jn	20,	17.	Les	apparitions	
sont	 datées	 et	 se	 déroulent,	 semble-t-il,	 dans	 un	 laps	 de	 temps	
assez	 bref,	 qui	 n’est	 nullement	 incompatible	 avec	 les	 quarante	
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jours	de	Luc.	Si	l’évangile	ne	parle	pas	d’une	disparition	de	Jésus,	
il	considère	néanmoins	que	les	signes	de	Jésus	(20,30),	ou	encore	
ses	 actions	 (21,25),	 parmi	 lesquelles	 il	 faut	 compter	 les	
apparitions,	 forment	 une	 série	 nécessairement	 close,	 même	 s’il	
est	impossible	d’en	donner	l’énumération	exhaustive.	
D’autre	part,	il	n’est	pas	exact	de	dire	qu’il	n’a	jamais	été	question	
d’un	 départ	 du	 Christ	 dans	 le	 quatrième	 évangile.	 C’est	 au	
contraire	 une	 notion	 fort	 répandue,	 spécialement	 dans	 les	
discours	 après	 la	 Cène.	 Il	 est	 notable	 que	 le	 départ	 est	 donné	
comme	condition	d’une	nouvelle	 visibilité	 (16,	 16)	 et	 du	don	du	
Saint-Esprit	(16,	7).	Tout	cela	pourrait	s’entendre	de	la	Passion	du	
Christ	qui	est	un	départ	suivi	d’un	retour,	mais	 il	 semble	difficile	
d’exclure	 la	 perspective	 de	 l’Ascension,	 notamment	 dans	 le	
passage	où	il	est	dit	que	le	Christ	part	nous	préparer	une	place	et	
qu’il	viendra	nous	prendre	avec	lui	(14,	3).	
En	fait,	le	temps	des	apparitions	est	présenté	par	Jean	dans	cette	
ambiguïté	 essentielle	:	 temps	 provisoire	 qui	 achève	 l’économie	
terrestre	du	Christ,	il	aboutit	à	un	départ	visible,	il	est	aussi	temps	
initial	 de	 la	 vie	 nouvelle,	 instaurée	 par	 le	 mystère	 pascal,	 il	 se	
prolonge	 dans	 toute	 l’existence	 de	 l’Église.	 Le	 second	 élément,	
fortement	mis	en	valeur	par	Jean	dans	les	chapitres	20	et	21,	ne	
doit	pas	 faire	oublier	 le	premier,	mieux	présenté	dans	 Luc,	mais	
présent	chez	Jean	lui-même.	
Ces	 considérations	 nous	 préparent	 peut-être	 à	 comprendre	
l’énigme	du	verset	17	de	Jn	20,	où	l’Ascension	(si	c’est	d’elle	qu’il	
s’agit)	est	envisagée	sous	deux	aspects	:	

• en	devenir	(je	monte	—	présent).	
• en	acte	(je	ne	suis	pas	encore	monté	—	parfait).	

À	 lire	 le	 texte	 dans	 son	 sens	 le	 plus	 obvie,	 on	 dirait	 qu’il	 y	 a	
quelque	 chose	 qui	 commence	 (qui	 a	 commencé	 dès	 la	
Résurrection)	 et	 quelque	 chose	 qui	 n’est	 pas	 encore	 réalisé	;	 un	
processus	 est	 engagé,	 qui	 n’a	 pas	 encore	 connu	 son	 terme.	 Se	
pourrait-il	que	l’Ascension,	ce	soit	précisément	ces	deux	réalités	?	
La	 raison	donnée	par	 Jésus	pour	 refuser	 les	marques	d’affection	
de	Marie	(ne	me	touche	pas,	car	je	ne	suis	pas	encore	monté	vers	
mon	Père)	 est	 généralement	 interprétée	 comme	 le	 signe	que	 le	
Christ	est	dans	un	état	nouveau	et	ne	peut	être	atteint	de	la	façon	
dont	il	était	accessible	dans	sa	vie	pré-pascale.	C’est	interpréter	le	
texte	exactement	au	rebours	de	ce	qu’il	affirme,	comme	si	 Jésus	
disait	:	 «	ne	 me	 touche	 pas,	 car	 je	 suis	 déjà	 monté	 vers	 mon	
Père	»	.	
Parmi	 les	commentateurs	anciens	et	modernes	qui	ont	aperçu	la	
difficulté,	il	faut	retenir	quatre	hypothèses	principales	:	

1.	Celle,	apparemment	récente,	qui	consiste	à	traduire	:	«	Ne	me	
retiens	 pas	»,	 au	 lieu	 de	:	 «	Ne	me	 touche	 pas	»,	 comme	 si	 le	
geste	possessif	de	Marie	était	en	contradiction	avec	 la	tension	
du	Christ	vers	le	ciel.	

2.	 Celle	 de	 Dom	 Delatte	 qui	 glose	 ainsi	 le	 passage	:	 Ne	 vous	
attachez	 pas	 à	 moi	 comme	 pour	 me	 retenir,	 comme	 si	 vous	
deviez	 me	 perdre	 aussitôt,	 comme	 si	 cette	 entrevue	 était	 la	

dernière.	 Nous	 aurons	 encore	 l’occasion	 de	 nous	 revoir,	 car	
l’heure	n’est	pas	venue	pour	moi	de	remonter	à	mon	Père.	

3.	L’interprétation	 de	 saint	 Jean	 Chrysostome	 suppose	 que	 la	
défense	 formulée	 par	 le	 Christ	 (comprise	 comme	:	 ne	 me	
touche	pas)	est	destinée	à	faire	prendre	conscience	à	Marie	du	
nouvel	 état	 dans	 lequel	 se	 trouve	 le	 corps	 du	 Christ	:	 état	
«	meilleur	»	que	le	précédent	;	le	second	membre	de	phrase	ne	
peut	 donc	 s’entendre	 que	 comme	 la	 réponse	 à	 une	 question	
tacite	 qui	 surgit	 dans	 l’esprit	 de	 son	 interlocutrice	:	 Si	 tu	 me	
vois,	ce	n’est	pas	que	je	sois	encore	mortel,	mais	parce	que	je	
ne	 suis	 pas	 encore	 remonté...	 Beaucoup	 d’auteurs	 modernes	
suivent	 plus	 ou	moins	 cette	 interprétation	:	 le	 Christ	 voudrait	
détourner	Marie	d’un	rapprochement	trop	sensible	avec	lui,	au	
profit	 d’un	 service	 ecclésial,	 sa	 présence	 ne	 serait	 donc	 que	
provisoire	et	pédagogique.	

4.	Pour	plusieurs	auteurs	patristiques,	Jésus	interdit	à	Marie	de	le	
toucher,	car	il	n’est	pas	remonté	au	ciel	envoyer	le	Saint-Esprit	
qui	 lui	 permettrait	 de	 le	 toucher	 vraiment	 dans	 la	 foi	 (saint	
Augustin)	et	dans	l’eucharistie	(saint	Cyrille	d’Alexandrie).	

La	 première	 hypothèse,	 outre	 la	 difficulté	 de	 traduction	 (retenir	
au	 lieu	 de	 toucher),	 supposerait	 que	 le	 Christ	 ressuscité	 puisse	
être	arrêté	dans	son	Ascension	vers	le	Père	par	un	geste	humain,	
ce	qui	est	peu	vraisemblable.	Néanmoins	 l’idée	d’une	tension	du	
Christ	 vers	 son	 ultime	 accomplissement	 dans	 l’Ascension	 nous	
paraît	 juste.	 La	 seconde,	 si	 charmante	 qu’elle	 soit,	 se	 heurte	 au	
contexte.	Jésus	ne	paraît	pas	encourager	le	geste	de	Marie,	mais	
lui	proposer	une	tâche	ecclésiale	qui,	la	séparant	dans	un	premier	
temps	 de	 lui,	 lui	 offre	 une	 autre	 possibilité,	 plus	 profonde,	 de	
rencontre	 avec	 lui.	 C’est	 là	 l’élément	 juste	 de	 la	 troisième	
hypothèse,	 mais	 celle-ci	 ne	 paraît	 pas	 résoudre	 de	 façon	
convaincante	l’énigme	du	deuxième	membre	de	phrase.	Reste	 la	
quatrième,	 qui	 est	 la	 seule	 à	 regarder	 la	 difficulté	 en	 face.	 Elle	
suppose	 un	 réel	 inachèvement	 dans	 la	 rencontre	 que	 Marie-
Madeleine	 peut	 faire	 du	 Christ	 avant	 son	 Ascension.	 Cet	
inaccomplissement	 n’est	 pas	 seulement	 subjectif	 (dans	 les	
dispositions	 de	 Marie	 qui	 ne	 seraient	 pas	 assez	 pures,	 par	
exemple),	 mais	 concerne	 le	 Christ	 lui-même.	 Un	 événement	 ne	
s’est	 pas	 encore	 produit	 qui	 permettrait	 une	 relation	
transformante	 et	 pourtant	 familière	 entre	 Jésus	 et	 ses	 disciples.	
En	attendant,	Jésus	est	tendu	vers	son	Ascension,	comme	il	était	
tendu	vers	l’Heure	du	Père.	
Mais,	en	même	temps,	il	est	déjà	en	train	de	"monter".	Il	faut	que	
Marie-Madeleine	le	fasse	savoir.	L’Ascension	n’est	pas	seulement	
au	 terme	 des	 quarante	 jours,	 elle	 est	 déjà	 à	 l’œuvre	 dans	 ce	
temps	 où	 Jésus	 se	manifeste	 sensiblement	 à	 ses	 disciples.	 Telle	
est,	 à	 ce	 qu’il	 nous	 semble,	 l’affirmation	mystérieuse	 que	 Jésus	
confie	en	Jn	20,	17.	11	ne	s’agit	pas	de	séparer	des	scènes	où	 la	
glorification	du	Christ	 serait	acquise	et	d’autres	où	elle	 serait	en	
devenir.	 Dans	 la	 même	 phrase,	 le	 Christ	 johannique	 dit	
l’inachèvement	et	le	début	de	la	réalisation.	
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LITURGIE	DE	LA	PAROLE	
JEUDI	25	MAI	2017	–	ASCENSION	DU	SEIGNEUR	-	SOLENNITE	–	ANNEE	A	

	

Lecture	du	livre	des	Actes	des	Apôtres	(Ac	1,	1-11)	

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,	 illeur	 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	
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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.	

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

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	de	saint	Paul	apôtre	aux	Éphésiens	(Ep	1,	17-23)	

Frères,	que	le	Dieu	de	notre	Seigneur	Jésus	Christ,	le	Père	dans	sa	
gloire,	vous	donne	un	esprit	de	sagesse	qui	vous	le	révèle	et	vous	
le	 fasse	vraiment	connaître.	Qu’il	ouvre	à	sa	 lumière	 les	yeux	de	
votre	 cœur,	 pour	que	 vous	 sachiez	quelle	 espérance	 vous	ouvre	
son	appel,	la	gloire	sans	prix	de	l’héritage	que	vous	partagez	avec	
les	fidèles,	et	quelle	puissance	incomparable	il	déploie	pour	nous,	
les	 croyants	:	 c’est	 l’énergie,	 la	 force,	 la	 vigueur	 qu’il	 a	mise	 en	
œuvre	dans	 le	 Christ	 quand	 il	 l’a	 ressuscité	 d’entre	 les	morts	 et	
qu’il	l’a	fait	asseoir	à	sa	droite	dans	les	cieux.	Il	l’a	établi	au-dessus	
de	 tout	 être	 céleste	:	 Principauté,	 Souveraineté,	 Puissance	 et	
Domination,	au-dessus	de	tout	nom	que	l’on	puisse	nommer,	non	
seulement	 dans	 le	 monde	 présent	 mais	 aussi	 dans	 le	 monde	 à	
venir.	Il	a	tout	mis	sous	ses	pieds	et,	le	plaçant	plus	haut	que	tout,	
il	a	fait	de	lui	la	tête	de	l’Église	qui	est	son	corps,	et	l’Église,	c’est	
l’accomplissement	total	du	Christ,	lui	que	Dieu	comble	totalement	
de	sa	plénitude.	–	Parole	du	Seigneur.	

Acclamation	(Mt	28,	19a.20b)	

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.	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	(Mt	28,	16-20	

En	 ce	 temps-là,	 les	 onze	 disciples	 s’en	 allèrent	 en	 Galilée,	 à	 la	
montagne	où	Jésus	leur	avait	ordonné	de	se	rendre.	Quand	ils	 le	
virent,	ils	se	prosternèrent,	mais	certains	eurent	des	doutes.	Jésus	
s’approcha	d’eux	et	leur	adressa	ces	paroles	:	«	Tout	pouvoir	m’a	
été	 donné	 au	 ciel	 et	 sur	 la	 terre.	 Allez	!	 De	 toutes	 les	 nations	
faites	des	disciples	:	baptisez-les	au	nom	du	Père,	et	du	Fils,	et	du	
Saint-Esprit,	 apprenez-leur	 à	 observer	 tout	 ce	 que	 je	 vous	 ai	
commandé.	Et	moi,	 je	suis	avec	vous	tous	 les	 jours	 jusqu’à	 la	 fin	
du	monde.	»	–	Acclamons	la	Parole	de	Dieu.	
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PRIERES	UNIVERSELLES	
Élevé	dans	 la	gloire	du	Père,	 Jésus	est	«	avec	nous	 tous	 les	 jours	
jusqu'à	la	fin	du	monde	».	Faisons	monter	vers	lui	la	prière	de	ses	
frères,	les	hommes.	
Pour	 ton	 Église	:	 pour	 qu'elle	 porte	 ton	 Évangile	 à	 tous	 les	
hommes,	«	jusqu'aux	extrémités	de	la	terre	»,	nous	te	prions	!	
Pour	 tous	 ceux	 qui	 ne	 te	 connaissent	 pas	:	 pour	 qu'ils	 trouvent,	
sur	 la	 route,	des	«	témoins	»	qui	 leur	diront	 ton	Amour,	nous	 te	
prions	!	
Pour	 ceux	 qui	 ont	 en	 charge	 les	 affaires	 du	monde	 et	 de	 notre	
pays	:	pour	que	ton	Esprit	inspire	leurs	projets	et	leurs	décisions,	
nous	te	prions	!	
Pour	ceux	qui	vivent	l'épreuve	du	deuil,	de	la	maladie,	de	l'échec,	
de	 la	 solitude	:	 pour	 qu'ils	 trouvent	 en	 toi	 force	 et	 espérance,	
nous	te	prions	!	
Pour	 nous-mêmes,	 présents	 et	 absents,	 pour	 nos	 confirmés…	:	
pour	 que	 notre	 communauté	 demeure	 ouverte	 à	 tous	 et	
missionnaire,	nous	te	prions	!	
Dieu	 notre	 Père,	 regarde	 tes	 enfants	 rassemblés	 devant	 toi,	 en	
cette	fête	de	l'Ascension	;	Que	ton	Esprit	nous	renouvelle	pour	que	
nous	 puissions	 rayonner	 ta	 présence	 au	milieu	 des	 hommes	 Par	
Jésus,	le	Christ,	notre	Seigneur.	Amen.	

	

CHANTS	
JEUDI	25	MAI	2017	–	ASCENSION	DU	SEIGNEUR	-	SOLENNITE	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	J	35	

R-	 Le	Seigneur	monte	au	ciel	au	milieu	des	chants	de	joie	!	
	 Il	nous	prépare	une	place	auprès	de	lui.	Alléluia	!	

1-	 Fils	de	Dieu	vivant	qu’il	est	grand	ton	nom	!	
	 Dans	la	terre	entière	ton	Amour	éclate	;	
	 Et	ta	majesté	noue	est	révélée	
	 En	ce	jour	de	joie,	Seigneur	de	l’Univers	!	

2-	 Fils	de	Dieu	vivant,	ouvre	notre	cœur	
	 Pour	mieux	accueillir	ta	grâce	et	ta	lumière,	
	 Fais	grandir	la	foi	de	tes	croyants	Source	d’espérance	:	
	 Jésus	Christ	Sauveur	!	

3-	Fils	du	Dieu	vivant	viens	en	notre	cœur	
	 Selon	ta	promesse	faite	à	ceux	qui	t’aiment	
	 Nous	viendrons	chez	vous	Père,	Fils,	Esprit	
	 Et	vous	aurez	part	à	notre	vie	d’Amour.	

KYRIE	:	Toti	LEBOUCHER	-	MHN	p.14	-	tahitien	

GLORIA	:	Dédé	I	

	 Ei	hanahana	i	te	Atua	i	te	ra’i	teitei.	
	 Ei	hau	i	te	fenua	nei	i	te	feia	tâna	e	aroha.	
	 Te	arue	atu	nei	matou	ia	oe,	te	faateitei,	
	 	 te	haamori	e	te	faahanahana	atu	nei	matou	ia	oe.	
	 Te	haamaitai	nei	matou	ia	oe	
	 	 no	to	oe	hanahana	rahi	a’e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arii	o	te	ra’i,	
	 	 te	Atua	te	Metua	Manahope	e.	
	 E	te	Fatu,	te	Tamaiti	Otahi,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arenio	a	te	Atua,	
	 	 te	Tamaiti	a	te	Metua.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 a	faarii	mai	i	ta	matou	nei	pure.	
	 O	oe	te	parahi	nei	i	te	rima	atau	o	te	Metua,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	anae	hoi	te	Mo’a,	o	oe	anae	te	Fatu,	
	 	 o	oe	anae	te	Teitei,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 	 o	oe	e	te	Varua-Maitai,	
	 	 i	roto	i	te	hanahana	o	te	Metua.	



 

Cathédrale	Notre-Dame	de	Papeete,	courrier,	denier	de	Dieu,	don	&	legs	…	:	Compte	CCP	n°	14168-00001-8758201C068-67	Papeete	;	
Presbytère	de	la	Cathédrale	–	place	de	la	Cathédrale	–	B.P.	43394	–	98713	Papeete	–	Tahiti	;	N°	TAHITI	:	028902.031	

Téléphone	:	(689)	40	50	30	00	;	Télécopie	:	(689)	40	50	30	04	;	Courriel	:	notre-dame@mail.pf	;	Site	:	www.cathédraledepapeete.com	;	
Twitter	:	@makuikiritofe	;	Facebook	:	Cathédrale	de	Papeete.	

	

	 Amene.	

PSAUME	:	psalmodié	

	 Dieu	s’élève	parmi	les	ovations,	le	Seigneur	aux	éclats	du	cor.	

ACCLAMATION	:	Léon	MARERE	

	 Alléluia,	alléluia,	alléluia	!	(bis)	

PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	

	 Credo	in	unum	Deum	
	 Patrem	omnipotentem,	factorem	cæli	et	terræ,	
	 	 visibilium	omnium	et	invisibilium.	
	 Et	in	unum	Dominum	Iesum	Christum,	
	 	 Filium	Dei	unigénitum,	
	 	 et	ex	Patre	natum	ante	omnia	sæcula.	
	 Deum	de	Deo,	lumen	de	lumine,	
	 	 Deum	verum	de	Deo	vero,	
	 génitum,	non	factum,	consubstantialem	Patri	:	
	 	 per	quem	omnia	facta	sunt.	
	 Qui	propter	nos	homines	
	 	 et	propter	nostram	salutem	
	 	 descéndit	de	cælis.	
	 Et	incarnatus	est	de	Spiritu	Sancto	
	 ex	Maria	Virgine,	et	homo	factus	est.	
	 Crucifixus	étiam	pro	nobis	sub	Pontio	Pilato	;	
	 	 passus	et	sepultus	est,	
	 	 et	resurréxit	tértia	die,	secundum	Scripturas,	
	 et	ascéndit	in	cælum,	
	 	 sedet	ad	dexteram	Patris.	
	 Et	iterum	venturus	est	cum	gloria,	
	 	 iudicare	vivos	et	mortuos,	
	 	 cuius	regni	non	erit	finis.	
	 Et	in	Spiritum	Sanctum,	
	 	 Dominum	et	vivificantem	:	
	 	 qui	ex	Patre	Filioque	procédit.	
	 Qui	cum	Patre	et	Filio	simul	adoratur	
	 	 et	conglorificatur	:	
	 	 qui	locutus	est	per	prophétas.	
	 Et	unam,	sanctam,	catholicam	
	 	 et	apostolicam	Ecclésiam.	
	 Confiteor	unum	baptisma	
	 	 in	remissionem	peccatorum.	
	 Et	exspécto	resurrectionem	mortuorum,	
	 	 et	vitam	venturi	sæculi.	
	 Amen.	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	Médéric	BERNARDINO	

	 Te	Fatu	te	Fatu,	te	Atua	aroha	e	te	maru,	
	 te	faaoroma’i	e	te	maita’i	rahi,	a	farii	mai	ta	matou	pure.	

OFFERTOIRE	:	

1-	 Qui	de	nous	trouvera	un	monde	meilleur	?	
	 Qui	de	nous	entendra	la	voix	du	Seigneur	?	
	 Aide-toi,	aide-moi	et	viendra	le	jour	
	 où	le	monde	sera	un	monde	d'amour.	
	 Qui	de	nous	offrira	de	donner	son	cœur	?	
	 Qui	de	nous	chantera	un	monde	meilleur	?	

2-	 Un	matin	de	printemps,	le	dernier	chemin	conduira	
	 Noirs	et	Blancs	la	main	dans	la	main.	
	 Qui	verra	le	premier	éclater	le	ciel	?	
	 Qui	saura	communier	avec	l'Eternel	?	
	 Qui	de	nous	trouvera	un	monde	meilleur	?	
	 Qui	de	nous	entendra	la	voix	du	Seigneur	?	

3-	 Près	de	toi,	ô	Seigneur,	il	n'est	plus	de	nuit.	
	 Ta	lumière,	ô	Seigneur,	partout	me	conduit.	

	 Si	je	marche	vers	Dieu,	c'est	toi	le	chemin.	
	 Si	j'hésite	en	ma	foi,	tu	me	prends	la	main.	
	 Près	de	toi,	ô	Seigneur,	il	n'est	plus	de	nuit.	
	 Ta	lumière,	ô	Seigneur,	partout	me	conduit.	

4-	 Près	de	toi,	ô	Seigneur,	ma	joie	d'aujourd'hui.	
	 Ton	amour,	ô	Seigneur,	partout	me	poursuit.	
	 Avec	toi,	jamais	seul,	toujours	pardonné,	
	 à	mes	frères	unis	dans	ta	charité.	
	 Près	de	toi,	ô	Seigneur,	ma	joie	d'aujourd'hui.	
	 Ton	amour,	ô	Seigneur,	partout	me	poursuit.	

SANCTUS	:	Toti	LEBOUCHER	-	MHN	p.14	-	tahitien	

ANAMNESE	:	Toti	LEBOUCHER	

	 Te	fa’i	atu	nei	matou	I	to	oe	na	pohera’a	e	te	Fatu		e	Iesu	e,	
	 te	faateitei	nei	matou	I	to	oe	na	ti’a	faahou	ra’a	e	tae	noatu	
	 i	to	oe	ho’i	ra’a	mai,	ma	te	hanahana.	

NOTRE	PÈRE	:	Toti	LEBOUCHER	-	MHN	p.39	-	tahitien	

DOXOLOGIE	:	Picard	Vahine	MH	p.59	-	tahitien	

AGNUS	:	Toti	LEBOUCHER	-	MHN	p.15	-	tahitien	

COMMUNION	:	E	161	

1-	 Laisserons-nous	à	notre	table	un	peu	d'espace	à	l'étranger	?	
	 Trouvera-t-il	quand	il	viendra	un	peu	de	pain	et	d'amitié	?	

R-	 Ne	laissons	pas	mourir	la	terre.	Ne	laissons	pas	mourir	le	feu.	
	 Tendons	nos	mains	vers	la	lumière	
	 pour	accueillir	le	don	de	Dieu,	pour	accueillir	le	don	de	Dieu.	

2-	 Laisserons-nous	à	nos	paroles	un	peu	de	temps	à	l'étranger	?	
	 Trouvera-t-il	quand	il	viendra	un	cœur	ouvert	pour	l'écouter	?	

3-	 Laisserons-nous	à	notre	fête	un	pas	de	danse	à	l'étranger	?	
	 Trouvera-t-il	quand	il	viendra	des	mains	tendues	pour	l'inviter	?	

ENVOI	:	

	 Ia	tupu	te	popou	api,	i	teie	oroa	rahi	tei	hopoi	mai	
	 ei	utu’a	i	te	maitai	no	te	ao	ra.	(bis)	

	 Maue	atura	te	Metia,	ua	mau	to	te	pohe	mana,	
	 te	matahiapo	o	Iesu,	no	na	tae’ae	e	rave	rahi.	(bis)	

	
	


