Samedi 15 mai – Ascension
&
Saint-Servais – fête patronale
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alléluia ! Dieu est monté au milieu de la joie ;
Le Seigneur, au son de la trompette ! Alléluia !

Chant. Lift up your hearts, believers
Chrétiens, levez les têtes,
Tous, élevez les cœurs,
Car en ce jour de fête
Jésus, le Rédempteur,
Étant resté quarante
Jours, s'éclipse à nos yeux ;
Dans la nue éclatante
Ce jour il monte aux cieux.
Chefs, enlevez les barres
Des portes pour Jésus :
Qu'il entre, Roi de gloire,
Devant les gens émus.
Disciples en attente
De recevoir l'Esprit,
Veillez pour sa descente ;
Le Christ vous l'a promis.

Mélodie : Honneur, gloire et louange

Chrétiens, chantez victoire,
Tous, élevez les cœurs ;
Jésus reprend sa gloire,
Car il s'est fait sauveur.
Hier couronné d'épines,
Là couronné en roi ;
Devant lui tous s'inclinent,
Près du Père il s'assoit.

Prière collecte de l’Ascension (Sunny)
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Dieu
tout-puissant, puisque nous croyons que ton Fils unique Jésus
Christ, notre Sauveur, est monté au ciel : accorde-nous
d’élever nos cœurs vers la demeure des cieux, et d’y vivre
toujours avec lui, qui vit et règne avec toi, dans l’unité du
Saint-Esprit : Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.

Prière collecte de s. Servais (Sunny)
Dieu éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce pour
l’évêque saint Servais, que tu as appelé à prêcher l’Évangile aux
peuples de Belgique. Suscite dans ce pays et partout ailleurs
des hérauts de ton Évangile, messagers de ton royaume, afin
que ton Église proclame l’insondable richesse du Christ, notre
Sauveur, qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit :
Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.

Première lecture
Lecture des Actes des apôtres. Théophile, j’ai parlé, dans mon
premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et
d’enseigner dès le commencement, jusqu’au jour où il fut
enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le SaintEsprit, aux apôtres qu’il avait choisis. Après qu’il eut souffert,
il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se
montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses
qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec
eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem,
mais d’attendre ce que le Père avait promis, « ce que je vous ai
annoncé », leur dit-il; « car Jean a baptisé d’eau, mais vous,
dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors
les apôtres réunis lui demandèrent: « Seigneur, est-ce en ce
temps que tu rétabliras le royaume d’Israël? » Il leur répondit:
Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments que
le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut
élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à
leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel
pendant qu’il s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc
leur apparurent, et dirent: « Hommes Galiléens, pourquoi
vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé
au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que

vous l’avez vu allant au ciel. » – Parole du Seigneur. Nous
rendons grâce à Dieu.

Hymne. Hymnum canamus gloriæ
(Sing We Triumphant Hymns Of Praise)

L’hymne de gloire te chantons
Mélodie : « Mr Bean »
Un chant d’une neuve façon : Alléluia, alléluia.
Christ, prenant le chemin du ciel,
Tu vas au trône paternel. – Alléluia. (5x)
Tu passes au plus haut des cieux,
Restant toujours humain et Dieu,
À la droite du Père assis,
Son Fils éternel Jésus-Christ.
De là, tu reviendras encor’
Juger les vivants et les morts,
Les méchants, les justes et bons,
Et chacun selon ses actions.
Nous te prions, quand tu viendras
Jésus, Rédempteur, notre roi,
Fais que t’attendions, venus fiers
À ta rencontre, dans les airs.
Mets ton Saint-Esprit dans nos cœurs,
Montre-nous le Père, ô Seigneur,
Pour contempler la Trinité :

Un Dieu pour toute éternité. Amen.

Deuxième lecture
Lecture de l’épître de saint Paul aux Éphésiens. Frères et
sœurs, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au
Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne
cesse de rendre grâces pour vous; je fais mention de vous dans
mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le
Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation
dans sa connaissance; qu’il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son
appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il
réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons
l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec
efficacité par la vertu de sa force. Il l’a déployée en Christ, en le
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans
les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute
autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom
qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent,
mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds,
et il l’a donné pour chef suprême à l’Église, qui est son corps, la
plénitude de celui qui remplit tout en tous. – Parole du
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

Hymne. Æterne rex altissime
(O Lord Most High, eternal King)

Roi éternel, très haut Seigneur,
Toi, des fidèles rédempteur,
Qui as foulé la mort, et qui
Triomphe de gloire as acquis,

Mélodie : Nous chanterons pour toi, Sgr

Dans les hauteurs tu es monté,
D’où tu détiens l’autorité,
Qui ne te vient pas des humains,
Tenant toutes choses en main.
Ceux qui se trouvent en trois lieux :
Sur terre, aux enfers, dans les cieux,
Créés, fléchissent avec nous,
Devant toi, Jésus, les genoux.
Les anges tremblent en voyant
Les mortels changés en vaillants ;
La chair est souillée par nos faits ;
Prenant chair, Dieu, as triomphé.
Nous te prions, donc, d’amnistier
Tous les péchés du monde entier ;
Élève au ciel nos cœurs, Jésus,
Vers ta grâce et vers la vertu.
Seigneur, le jour où tu viendras

Juger tous, dans ton apparat,
Efface manquements et dus ;
Rends-nous les couronnes perdues.
Sois notre bonheur, joie du ciel,
Sois notre prix, don éternel ;
Que notre gloire soit en toi,
Les siècles ne finissant pas. Amen.

Évangile
Lecture du saint Évangile selon Luc. Gloire à toi, Seigneur. En
ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « C’est là ce que je vous
disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait que
s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse,
dans les prophètes, et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit
l’esprit, afin qu’ils comprennent les Écritures. Et il leur dit:
« Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait
des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon
des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à
commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses.
Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais
vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la
puissance d’en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et,
ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu’il les bénissait, il
se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l’avoir
adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie; et ils
étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant

Dieu. – Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur
Jésus !

Partage de la Parole.

Intercessions
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique :
Que nous tous soyons un.
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et
l’humilité ;
Que tous les peuples glorifient ton Nom.
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres :
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes
Sacrements.
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité
dans les nations :
Que la justice et la paix règnent sur la terre.
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions :
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux.

Aie pitié de ceux qui souffrent ;
Délivre-les de leurs angoisses.
Accorde aux défunts le repos éternel :
Que brille sur eux la lumière sans déclin.
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta
joie :
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume.
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs.
(Intentions libres.)
Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de
ton peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais
descendre sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se
tournent vers toi ; car tu es un Dieu bon et ami du genre
humain, et nous te rendons gloire : Père et Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Notre Père…

Bénédiction (Sunny)
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et SaintEsprit, descende sur vous, et y demeure dans les siècles des
siècles. Amen.

Chant. Hail the day that sees him rise
Waî li djoû k’ i monte å cir - Alelouya !
Et so l’ trone i s’ va-st ashir - Alelouya !
Li Bedot del redimpcion - Alelouya !
Monte å cir al Ascinsion - Alelouya !
Après lu, li moirt est moite.
K’ on rileve les viyès poites,
La k’ il a l’ victwére et l’ pouxhe ;
Po k’ i mousse, drovîz les ouxhs !
Minme k’ il est a droete do Paire,
I voet co voltî nosse tére,
Ashidou so s’ bele tchaîyire,
Et schoûter totes nos priyires.
I rglatixhe come on grand Rwè,
Avou s’ mwin i fwait ene crwès,
La do cir k’ i nos benixhe
Totes les djins e l’ sinte Eglijhe.
Por nozôtes i djåze å Paire,
La k’ il a tots les pouvwérs,
Et nos aprester ene plaece,
Po les flåwes et les stocaesses.
Vos, Signeur ki dmore å cir,

Bedot = agneau

Pouxhe = puissance
Moussî = entrer

Vey voltî = aimer
Tchaîyire = siége, chaise

Riglati = resplendir

Aprester = préparer
Sitocaesse = fort

Rimouwez nos cours di pire,
Et les rmete so vosse boune voye,
K’ i våynuxhe å cir del djôye.
Avou vos et avou l’ Paire,
Rashonnés avou l’ Sint Spért,
E vosse ringne nos fiots monter,
Po tote ene eternité.
Bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.

Cour = cœur

Våynuxhe = aillent

Dans l’unité du Saint-Esprit

