
Jeudi de l’Ascension

LE MERCREDI SOIR AUX PETITES VÊPRES

Lucernaire - ton 6

Le Seigneur est monté aux cieux, / afin d'envoyer au monde le Consolateur ; /  les cieux
avaient préparé son trône et les nuées son élévation ; / les anges sont dans l'admiration de
voir un Homme au-dessus d'eux ; / le Père accueille Celui qui est dans son sein de toute
éternité ; / et l'Esprit Saint ordonne à tous ses anges : Princes, élevez vos portes. / Toutes
les nations battez des mains, // car le Christ est remonté là où Il était auparavant.

À ton ascension,  Seigneur,  / les chérubins furent  frappés de stupeur,  /  Te voyant,  Dieu,
T'élever sur les nuées // et nous Te glorifions car grande est ta miséricorde : Gloire à Toi.

Contemplant sur la montagne sainte ton élévation, / ô Christ, reflet de la gloire du Père, /
nous chantons l'aspect lumineux de ta Face, / nous nous prosternons devant ta Passion, /
nous vénérons ta Résurrection / et glorifions ton Ascension dans la gloire : // Aie pitié de
nous.

Seigneur, lorsque les apôtres T'ont vu T'élever sur les nuées, / Toi le Christ, Donateur de
vie, / remplis de tristesse ils se lamentaient et tout en larmes ils disaient  : / Maître, ne nous
laisse pas orphelins, / nous, tes serviteurs, que par miséricorde Tu as aimés, / car Tu es
compatissant,  /  mais comme Tu l'as promis envoie-nous ton Esprit  très Saint //  afin qu'Il
illumine nos âmes.

Gloire... et maintenant... - même ton

Ayant accompli le mystère de ton dessein de salut, / Tu as pris avec Toi tes disciples et Tu
les as menés sur le mont des Oliviers, / Tu T'es élevé au-delà du firmament du ciel ; / Toi qui
T'es appauvri pour moi devenant semblable à moi, / et étant remonté dans le lieu que Tu
n'avais jamais quitté, / envoie-nous ton Esprit Saint // afin qu'Il illumine nos âmes.

Apostiches - ton 1

Toi  qui  es  remonté  aux  cieux  d'où  Tu  étais  descendu,  /  Seigneur,  ne  nous  laisse  pas
orphelins ; / que vienne ton Esprit qui apporte la paix au monde, / et montre aux fils des
hommes les œuvres de ta puissance, // Seigneur ami des hommes.

v. Dieu est monté au milieu des acclamations, le Seigneur, au son de la trompette.

Ô Christ, Tu es remonté vers ton Père sans commencement, / Toi qui ne t'étais pas séparé
de son sein illimité, / et les puissances angéliques n'eurent rien à ajouter à la louange trois
fois sainte, / reconnaissant en Toi, même après ton incarnation, le seul Fils engendré par le
Père : // dans la richesse de ta compassion, Seigneur, aie pitié de nous.

v. Toutes les nations battez des mains, acclamez Dieu avec des cris de joie.

Tes anges, Seigneur, dirent aux apôtres : / Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à
regarder le ciel ? / Celui qui du milieu de vous s'est élevé au ciel, c'est le Christ Dieu / et Il
reviendra  de la  même manière  que vous l'avez  vu allant  au ciel :  //  servez-Le en toute
sainteté et justice.

Gloire... et maintenant... - ton 2

Tu es né comme Tu l'as voulu, Tu es apparu comme Tu l'as décidé, / Tu as souffert dans ta
chair et Tu es ressuscité des morts / en foulant aux pieds la mort, ô notre Dieu ; / Tu T'es
élevé dans la gloire, Toi qui emplis tout, / et Tu nous as envoyé l'Esprit divin // afin que nous
chantions et glorifions ta divinité.

Tropaire - ton 4

Tu T'es élevé dans la gloire, / ô Christ notre Dieu, / ayant par la promesse du Saint-Esprit
rempli de joie tes disciples /  affermis par ta bénédiction ; //  car Tu es le Fils de Dieu, le
libérateur du monde.
















































