LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

4 de mayo de 2008

ASCENSION DU SEIGNEUR (A)
1er LECTURE (Ac 1,1-11)
Commencement du livre des Actes des Apôtres.
Mon cher Théophile, dans une première partie j'ai parlé de tout ce que Jésus avait
commencé de faire et d'enseigner: à la fin il donnait par l'Esprit Saint ses instructions
aux apôtres qu'il avait choisis, et il était enlevé au ciel. De fait, après sa passion il
s'était présenté à eux: il vivait, et il leur en donna bien des preuves. Sur une période de
quarante jours il se fit voir et leur parla du Royaume de Dieu. Un jour qu'il les tenait
réunis, il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait
promis: "Je vous en ai déjà parlé, leur dit-il: Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous
serez baptisés d'ici peu dans l'Esprit Saint." Ceux qui étaient venus là lui posèrent la
question: "Seigneur, est-ce donc maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël?" Il
leur dit: "Vous n'avez pas à savoir les délais et les étapes que seul le Père avait autorité
pour décider. Mais vous recevrez la force de l'Esprit Saint: il descendra sur vous et
vous serez mes témoins, à Jérusalem d'abord, puis en Judée, en Samarie, et jusqu'au
bout du monde." Comme il disait cela, il fut enlevé sous leurs yeux; une nuée le cacha
bientôt à leurs regards. Ils restaient là à regarder vers le ciel pendant qu'il s'éloignait.
Mais voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvent à leurs côtés et leur disent:
"Amis galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qu'on vous
reprend pour qu'il aille au ciel, il reviendra de la même façon que vous l'avez vu partir
vers le ciel."

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 47)
Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu avec des cris de joie!
Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable,
il est Grand Roi sur toute la terre.
Voici que Dieu monte en fanfare,
le Seigneur s'élève au son du cor.
Chantez pour Dieu, chantez,
chantez pour notre Dieu, chantez!
Car Dieu est roi sur toute la terre,
chantez pour lui de votre mieux.
Dieu va régner sur les nations,
depuis son trône, siège de la sainteté.
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2ème LECTURE (Ep 1,17-23)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens.
Frères que le Dieu de Jésus Christ, notre Seigneur, le Père qui est dans la Gloire, se
révèle à vous et vous donne un esprit de sagesse pour le connaître en vérité. Qu'il
illumine le regard de votre coeur! Vous saurez alors quelle espérance s'offre à vous à
la suite de son appel, et quel riche héritage, quelle gloire il a réservée à ses saints, et
quelle force extraordinaire il met en oeuvre pour nous qui croyons. C'est la même
énergie toute-puissante qui a agi dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts
et l'a fait siéger à sa droite dans le monde d'en haut. Il y est plus haut que toute
Principauté, Autorité, Majesté ou Puissance (angéliques), au dessus de tout ce qui
compte dans ce monde et dans l'autre. Dieu a tout mis sous ses pieds, et a fait de lui, de
façon spéciale, la tête de l'Église. Elle est son corps, et en elle se déploie pleinement
celui qui est tout en tous.

ÉVANGILE (Mt 28, 16-20)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
Au temps de Pâques, les onze disciples allèrent en Galilée, à la montagne que Jésus
leur avait indiquée. En le voyant ils se prosternèrent, mais certains gardaient des
doutes. Alors Jésus s'approcha et leur dit: "Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la
terre. Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. Vous les baptiserez
au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, et vous leur enseignerez, pour qu'ils
l'observent, tout ce que je vous ai ordonné. Voici que je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du temps."
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