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« Dettwiller et les collines de Wundratzheim » 

 
 
 

 

VÊPRES DE LA 
SOLENNITÉ DE L’ASCENSION 

 
 

« Dieu qui élèves 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 précédés dans la gloire auprès de toi, 
et c'est là que nous vivons en espérance. » 

 

(Oraison de la messe de ce jour) 
 

 

 
 

Dieu, viens à mon aide. 

- Seigneur, à notre secours. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

- au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. 

 
 

HYMNE 
 

TOUT L’UNIVERS CHANTE SA JOIE, 
TOUT L’UNIVERS CHANTE SON DIEU. 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

 

1.-  Chantez le Seigneur, les nations. 
Allez au Seigneur dans la joie. 
Venez à lui dans l’allégresse.  

 

2.-  Louez le Seigneur notre Dieu. 
Nous sommes à Lui, ses enfants, 
Son peuple aimé, il nous protège. 

 
PSALMODIE 
 

PSAUME 109, 1-5.7 
Antienne : Il est monté au ciel, alléluia. Il est assis à la 
droite du Père, alléluia ! 

 

♫ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite,  
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » 
 

De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : * 

« Domine jusqu'au coeur de l'ennemi. » 
 

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : * 

Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. » 
 

Le Seigneur l'a juré 
dans un serment irrévocable : * 

« Tu es prêtre à jamais 
selon l'ordre du roi Melkisédek. » 

 

À ta droite se tient le Seigneur : 
il brise les rois au jour de sa colère. 
 

Au torrent il s'abreuve en chemin, 
c'est pourquoi il redresse la tête. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 PSAUME 46, 2-10 
 

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

 

♫ Acclamons notre Dieu, 
     car il monte vers les cieux. 
 

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, 
celui qui nous soumet des nations, 
qui tient des peuples sous nos pieds ; 

il choisit pour nous l'héritage, 
fierté de Jacob, son bien-aimé. 

 

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. 

 

Les chefs des peuples se sont rassemblés : 
c'est le peuple du Dieu d'Abraham. 

Les princes de la terre sont à Dieu 
qui s'élève au-dessus de tous. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 CANTIQUE (Apocalypse 11, 17-18 . 12, 10-12) 
 

Antienne : Maintenant est glorifié le Fils de l’homme, 
alléluia, en lui Dieu est glorifié, alléluia ! 
 

♫ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

À toi, nous rendons grâce, + 
Seigneur, Dieu de l'univers, * 
toi qui es, toi qui étais ! 
 

Tu as saisi ta grande puissance 
et pris possession de ton règne. 

 

♫ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Les peuples s'étaient mis en colère, + 
alors, ta colère est venue * 
et le temps du jugement pour les morts, 
 

le temps de récompenser tes serviteurs,  
les saints, les prophètes, * 

ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. 
 

♫ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Maintenant voici le salut + 
et le règne et la puissance de notre Dieu, * 
voici le pouvoir de son Christ ! 
 

L'accusateur de nos frères est rejeté, 
lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre Dieu. 

 

♫ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, + 
par la parole dont ils furent les témoins : * 
renonçant à l'amour d'eux-mêmes, jusqu'à mourir. 
 

Soyez donc dans la joie, 
cieux, et vous, habitants des cieux ! 

 

♫ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 



PAROLE DE DIEU 
 

 LECTURE 
 

Le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes ; lui, 
le juste, il est mort pour les coupables afin de vous introduire 
devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il 
a été rendu à la vie. Il est monté au ciel, au-dessus des anges 
et de toutes les puissances invisibles, à la droite de Dieu. 

                  1 Pierre 3, 18.22 
 

 CHANT 
 

1.-  Jour du Seigneur, jour de louange et de prière ! 
Jour du Seigneur, repos de Dieu et paix des cœurs. 

 

DIEU SOIT LOUÉ DANS TOUS LES TEMPS ; 
DIEU SEUL EST SAINT, LUI SEUL EST GRAND ! 
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 

 

10.-  Alléluia ! Jésus s’élève dans la gloire ! 
Alléluia ! Il nous entraîne dans les cieux. 

 

11.-  Alléluia ! Jésus promet l’Esprit de grâce ! 
Alléluia ! Il reviendra pour nous sauver. 

 
 

CANTIQUE DE MARIE                           Luc 1, 47-55 
 

Antienne. : Roi de gloire, Dieu de l’univers, toi qui montes 
au plus haut des cieux, ne nous laisse pas orphelins, 
envoie-nous celui que le Père a promis, l’Esprit de vérité, 
alléluia. 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; * 
désormais, tous les âges  

me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 
 

Magnificat  /  anima mea Dominum. 
 

Et exsultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo. 
 

Quia respexit humilitatem ancillae suae 
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. 
 

Quia fecit mihi magna qui potens est 
et sanctum nomen ejus. 
 

Et misericordia ejus a progenie in progenies 
timentibus eum. 

Fecit potentiam in brachio suo 
dispersit superbos mente cordis sui. 
 

Deposuit potentes de sede  /  et exaltavit humiles. 
 

Esurientes implevit bonis 
et divites dimisit inanes. 
 

Suscepit Israël puerum suum 
recordatus misericordiae suae. 
 

Sicut locutus est ad patres nostros 
Abraham et semini ejus in saecula. 
 

Gloria Patri, et Filio  /  et Spiritui Sancto. 

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in saecula saeculorum. Amen. 
 
 

INTERCESSION 
 

Acclamons et louons le Seigneur, élevé au-dessus de tous : 
 

R/  Loué sois-tu, Seigneur de gloire. 
 

▪ Seigneur Jésus, une fois pour toutes tu t’es offert sur la 
croix, aujourd’hui tu es monté victorieux à la droite du Père, 
— achève notre délivrance. 
 

▪ Pendant quarante jours, tu t’es montré vivant à tes 
disciples, — affermis notre foi. 
 

▪ Toi qui es entré dans le Saint des saints, Prêtre éternel de 
l’Alliance nouvelle, — intercède pour nous. 
 

▪ Avant de quitter les tiens, tu leur as promis l’Esprit Saint 
pour qu’ils annoncent l’Évangile jusqu’aux extrémités de la 
terre, — fortifie notre témoignage. 
 

▪ Toi qui reviendras au dernier jour pour nous prendre avec 
toi, — sois la résurrection des morts. 
 
 

NOTRE PÈRE - ORAISON 
 

Dieu qui élèves 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 précédés dans la gloire auprès de toi, et c’est là que 
nous vivons en espérance. 

 

À L’APPROCHE DE LA PENTECÔTE, 
IMPLORONS L’ESPRIT SAINT 

 

1 - Toi, l'Esprit de Dieu créateur, / Toi, l'Esprit de Jésus 
Sauveur, / Toi, l'Amour du Père et du Fils : 

Viens, Esprit de Dieu. 
 

2 - Toi, Lumière dans notre nuit, / Toi, l'ami de tous les 
petits, / Toi, le baume des cœurs blessés : 

Viens, Esprit de Dieu. 
 

3 - Toi qui es notre défenseur, / Toi, l'ami des pauvres 
de cœur, / Toi, qui laves les cœurs souillés :  

Viens, Esprit de Dieu. 
 

4 - Toi, la force de nos combats, / Toi, le souffle de 
notre foi, / Toi, l'espoir des cœurs abattus : 

Viens, Esprit de Dieu. 
 

5 - Toi qui es artisan de paix, / 
Toi, qui es le lien d'unité, / 
Toi, qui es l'amour dans nos cœurs : 

Viens, Esprit de Dieu. 
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