
 

 

 

 

 PAROISSE SAINT-ROCH  
 
 

 

Messe du Jeudi 30 mai 2019 
 

ASCENSION DU SEIGNEUR 
 
 

 Fête de sainte Jeanne d’Arc, seconde patronne de la France 
 

 

R) Il est vraiment ressuscité 
Il est vraiment monté au Ciel 
Il S’est assis près de son Père 

Alléluia ! 
 

Portes du Ciel ouvrez-vous grand 
Afin qu’Il entre le Roi de Gloire 

Notre Seigneur, notre Sauveur ! R) 
 

Qui est-il donc ce Roi de Gloire ? 
C’est le Seigneur, le Victorieux, 

Le Roi du Ciel et de la Terre ! R) 
 

Jérusalem réjouis-toi 
Car le Seigneur est dans tes murs 
Pour te donner part à sa Vie ! R) 

 

Il est monté, Il reviendra 
Sur les nuées avec puissance 
Il règnera par son Amour ! R) 

 

Vierge Marie réjouis-toi 
Jésus ton Fils est près du Père 

Et nous envoie leur Joie divine ! R) 

Louange au Père et à son Fils 
À leur Esprit qui sanctifie 

Louange à Dieu dans tous les siècles ! R) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introit: ‘Viri Galilaei, qui admiramini 
aspicientes in cœlum? Quemadmodum 
vidistis Eum ascendentem in cœlum, 
ita veniet, alleluia.’ 

Antienne d’ouverture : Hommes de Galilée, pourquoi 
restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été 
enlevé du milieu de vous, reviendra de la même ma-
nière que vous l’avez vu s’en aller au ciel, alléluia ! 

 

 
 

 
 

GLORIA 
 

 

Au plus haut du Ciel la gloire de Dieu, sur toute la Terre aux hommes la Paix ! 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

ORATIO : ‘Fac nos, omnipotens 
Deus, sanctis exsultare gaudiis, et 
pia gratiarum actione lætari, quia 
Christi Filii tui ascensio est nostra 
provectio, et quo processit gloria 
capitis, eo spes vocatur et corporis. 
Qui Tecum...’ 

COLLECTE : « Dieu qui élève 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 pré-
cédés dans la gloire auprès de toi, et c’est 
là que nous vivons en espérance. Lui qui 
vit… » 

 
 

 
 

Commencement 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 instruc-
tions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Pas-
sion ; 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 mainte-
nant 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 regar-
daient, 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. » 

 

 

 
 
 

Psaume  Jésus, monté plus haut que les Cieux, S’est assis à la droite de Dieu ! 
 

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 aux Hébreux. 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 plu-
sieurs 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 Pas-
sion 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 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. 

 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparais-
sant 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 
 

 

 

CREDO in unum Deum Patrem omnipoténtem, factórem cœli et terræ, visibílium 
ómnium et invisibílium. / Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei uni-
génitum. / Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. / Deum de Deo, lumen de lúmine, 
Deum verum de Deo vero. / Génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem 
ómnia facta sunt. / Qui propter nos hómines, et propter nostram salútem descén-
dit de cœlis. / ET INCARNATUS EST DE SPIRITU SANCTO EX MARIA VIR-
GINE ET HOMO FACTUS EST. / Crucifíxus etiam pro nobis; sub Póntio Pilato 
passus, et sepúltus est. / Et resurréxit tértia die, secúndum Scripturas. / ET AS-

CENDIT IN CŒLUM, SEDET AD DEXTERAM PATRIS. / Et íterum ventúrus est cum glória 
iudicáre vivos et mórtuos: cuius regni non erit finis. / Et in Spíritum Sanctum, Dómi-
num et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. / Qui cum Patre, et Filio simul 
adorátur et conglorificátur: qui locútus est per Prophétas / Et unam sanctam catholi-
cam et apostólicam Ecclésiam / Confíteor unum baptísma in remissiónem pec-
catórum / Et exspécto resurrectiónem mortuórum / Et vitam ventúri sǽculi. 

Amen. 

 
 
 



 
 

 
 
 

Au Ciel, au Ciel, au Ciel j’irai la voir un jour !  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGINA CÆLI lætáre, al-
lelúia! Quia quem meruísti 
portáre, allelúia! Resurréxit, 
sicut díxit, allelúia! Ora pro 
nóbis Déum, allelúia!  

 

 

 

 

J’irai la voir un jour, 
Au Ciel dans ma patrie, 

Oui, j’irai voir Marie, 
Ma joie et mon amour. 

 

J’irai la voir un jour, 
J’irai m’unir aux anges, 

Pour dire ses louanges 
Et pour former sa cour. 

 

 
 

 
 

Saint Pie X Ŕ Extrait du Discours prononcé à Rome le 13 décembre 1908 
devant les évêques français lors de la béatification de Jeanne d’Arc. 

 
 
 

 
 

« … L’Église est militante et par conséquent dans une lutte continuelle. Cette lutte fait du 
monde un vrai champ de bataille et de tout chrétien un soldat valeureux qui combat sous 
l’étendard de la Croix…. Nous sommes confirmés dans cette vérité par la vie même de cette 
héroïne de votre pays, où ceux qui détiennent les pouvoirs publics ont déployé ouvertement 
le drapeau de la rébellion et ont voulu rompre à tout prix les liens avec l’Église. Nous 
sommes à une époque où beaucoup rougissent de se dire catholiques, beaucoup prennent en 
haine Dieu et la Foi, et mêlent à tous leurs discours une impiété railleuse, nient tout et tour-
nent tout en dérision et en sarcasmes… La vaillance de cette héroïne doit ranimer les cœurs 
alanguis et timides, peureux dans la pratique chrétienne, et les rendre forts dans la Foi… 
Appelée par le Seigneur à défendre sa patrie, elle répond à sa vocation pour une entreprise 
que tout le monde, et elle d’abord, croyait impossible ; mais ce qui est impossible aux 
hommes est possible avec le secours de Dieu. Que donc l’on n’exagère pas les difficultés 
quand il s’agit de pratiquer tout ce que la Foi nous demande pour accomplir nos devoirs, 
pour exercer le fructueux apostolat que le Seigneur attend de chacun de nous. Les difficultés 
viennent de qui les crée et les exagère, de qui se confie en lui-même et non sur les secours du 
Ciel, de qui cède, lâchement intimidé par les railleries et les dérisions du monde : par où il 
faut conclure que, de nos jours plus que jamais, la force principale des mauvais c’est la lâche-
té et la faiblesse des bons, et tout le nerf du règne de Satan réside dans la mollesse des chré-
tiens. S’il m’était permis, comme le prophète Zacharie, de demander au divin Rédempteur : 
Que sont ces plaies au milieu de vos mains ?  la réponse ne serait pas douteuse : Elles m’ont été infli-
gées dans la maison de ceux qui m’aimaient : par mes amis qui n’ont rien fait pour me défendre et 
qui se sont rendus complices de mes adversaires. Et à ce reproche qu’encourent les chrétiens 
de tous les pays, ne peuvent se dérober un grand nombre de chrétiens de France… qu’ils se 
souviennent des testaments de saint Rémi, de Charlemagne et de saint Louis, qui se résument 
dans les mots souvent répétés par l’héroïne d’Orléans : Vive le Christ qui est Roi de France ! A ce 
titre seulement, Dieu protégera la France et la fera libre et glorieuse. Je n’ai pas seulement 
l’espérance, j’ai la certitude du plein triomphe. Je suis affermi dans cette certitude par 
l’intercession de Jeanne d’Arc qui répète sans cesse au Ciel cette prière : Grand Dieu, sauvez la 
France ! »                                                       [AAS, Journal officiel du Saint-Siège, 15 janvier 1909, pp. 142-145] 
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