SIXIEME JEUDI DE PAQUES

ASCENSION

PAROISSE CATHOLIQUE RUSSE
DE LA TRES-SAINTE TRINITE
39, RUE FRANÇOIS-GERARD
PARIS, XVI

LE JEUDI DE L’ASCENSION
Le jeudi de la sixième semaine, quarantième jour après Pâques, on célèbre la fête de l’Ascension du
Christ. Primitivement, l’Ascension était célébrée le dimanche de la Pentecôte, avec la descente du
Saint-Esprit, unissant ainsi en une seule fête les mystères de la glorification du Christ ; cette
disposition première est attestée par Eusèbe de Césarée (en 332 et vers 335-340) et par le récit du
pèlerinage à Jérusalem d’Egérie (vers 383). L’institution de cette fête paraît remonter au dernier
quart du IVème siècle – probablement après le premier Concile œcuménique de Constantinople de
381 qui défendit la divinité de l’Esprit-Saint - et il est possible que saint Grégoire de Nysse – dont
on possède l’homélie pour l’Ascension de 388 - en fusse, sinon l’initiateur – du moins l’un des
premiers propagateurs.
L’Ascension est l’une des 12 grandes fêtes de l’année liturgique byzantine.

AUX HEURES
TIERCE
Prières initiales : on ne dit plus le tropaire pascal, et toujours pas le tropaire au
Saint-Esprit jusqu’à la Pentecôte, mais on commence directement par le Trisaghion
& la suite.
Après les psaumes, tropaire de l’Ascension. Gloire au Père, Et maintenant &
toujours, théotokion de l’heure. Après le Notre Père, kondakion de l’Ascension.

SEXTE
Prières initiales : on ne dit plus le tropaire pascal mais Venez, adorons &
prosternons-nous devant Dieu notre Roi.
Après les psaumes, tropaire de l’Ascension. Gloire au Père, Et maintenant &
toujours, théotokion de l’heure. Après le Notre Père, kondakion de l’Ascension.
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A LA LITURGIE
Après le début ordinaire de la Liturgie & la grande litanie de paix, on chante les
antiphones de la fête.

PREMIERE ANTIENNE

TON 2 – PSAUME 46

Tous les peuples, battez des mains, * acclamez Dieu en cris de joie.

Par les prières de la Mère de Dieu, * Sauveur, sauve-nous.

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, * le Roi grand sur toute la terre.

Il nous soumet les nations, * il met les peuples sous nos pieds.
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Dieu monte dans l’acclamation, * le Seigneur, aux éclats du cor.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. *

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

PETITE ECTENIE
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SECONDE ANTIENNE

TON 2 – PSAUME 47
Grand est notre Dieu & louable hautement, *

dans la cité de notre Dieu sur sa sainte montagne.

Sauve-nous, Fils de Dieu, monté aux cieux dans la gloire, * nous qui te chantons : «Alléluia !»

Le mont Sion * du côté de l’Aquilon, est la cité du grand Roi.

Dieu, du milieu de ses remparts, * s’est révélé son protecteur.
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Car voici les rois de la terre se réunissent *

pour se liguer contre elle.

« FILS UNIQUE » - TROPAIRE DU PATRIARCHE SEVERE D’ANTIOCHE – TON 6
Dit Tropaire de l’empereur saint Justinien, car celui-ci l’a fait chanter à
Constantinople dans la Grande Eglise.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, *
Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.

Fils unique et Verbe de Dieu, * toi qui es immortel, *

et qui daignas pour notre salut
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t'incarner de la sainte Mère de Dieu * et toujours Vierge Marie, *

et qui sans changement te fis homme, *

et fus crucifié, ô Christ Dieu, *

par la mort ayant vaincu la mort, *

étant l'Un de la sainte Trinité, *

glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous !
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PETITE SYNAPTIE

TROISIEME ANTIENNE

TON 4 – PSAUME 48

Стих 1: Услышите сия вси языцы, * внушите вси живущии по вселенней.
Ecoutez ceci, tous les peuples, * prêtez l’oreille, tous les habitants de l’univers.

Тропарь: Вознеслся еси во славе:…

Tu t'es élevé dans la gloire, * Christ notre Dieu, * ayant par la promesse du SaintEsprit * rempli de joie tes disciples affermis par ta bénédiction ; ** car tu es le Fils
de Dieu, le libérateur du monde.

Стих 2: Земнороднии же и сынове человечестии, * вкупе богат и убог.
Gens de la terre & fils des hommes, * riches & pauvres, tous ensembles.
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Tropaire (le même en français) :

Стих 3: Уста моя возглаголют премудрость, * и поучение сердца моего разум.
Ma bouche dira la sagesse, * et le murmure de mon cœur, l’intelligence.

Тропарь: Вознеслся еси во славе:…
Стих 4: Приклоню в притчу ухо мое, * отверзу во псалтири ганание мое.
Je prêterai l’oreille aux sentences inspirées, * je vais développer mon thème sur la harpe.

Tropaire (le même en français) : Tu t’es élevé dans la gloire…

A LA PETITE ENTREE
I. Isodikon :
Dieu se lève au milieu des acclamations, * le Seigneur est monté aux éclats du cor.
II. Tropaire de l’Ascension

Ton 4

Comme à la page 8 ci-devant : Вознеслся еси во славе:…, ou bien sur le ton

grec ci-après, ad libitum.
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Tu t'es élevé dans la gloire, * Christ notre Dieu, * ayant par la promesse du SaintEsprit * rempli de joie tes disciples affermis par ta bénédiction ; ** car tu es le Fils
de Dieu, le libérateur du monde.
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II. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
III. Kondakion de l’Ascension

Ton 6

Ayant accompli ton dessein de salut pour nous, * et uni ce qui est sur terre à ce qui
est aux cieux, * Tu T'es élevé dans la gloire, Christ notre Dieu, * sans nullement
nous quitter, mais en demeurant inséparable de nous * et clamant à ceux qui
T'aiment : ** Je suis avec vous et personne ne prévaudra contre vous.
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PROKIMENON

TON 7

Стих: Готово сердце мое Боже, готово сердце мое: воспою и пою во славе моей.
R/. Le Seigneur s’est élevé au-dessus des cieux, * & sa gloire s’étend sur toute la
terre.
V/. Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt, je veux chanter pour toi.

APOTRE

ACTE DES APOTRES, 1, 1-12

ALLELUIA

TON 2

Стих: Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне.
Стих: Вси языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования.
V/. Dieu se lève au milieu des acclamations, le Seigneur aux éclats du cor. (Psaume
46, 6)
V/. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en cris de joie. (Psaume 46, 2)

EVANGILE

LUC, 24, 36-53
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A LA COMMEMORAISON DE LA TRES-SAINTE MERE DE DIEU DURANT L’ANAPHORE
EUCHARISTIQUE

Magnifie, ô mon âme, magnifie * celui qui monta corporellement, * dans sa divine
gloire, * de la terre jusqu’au ciel, * le Christ notre Source de vie.

KOINONIKA
Verset de communion de l’Ascension
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Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur aux éclats du cor. (Psaume 46, 6).
Alleluia, alleluia, alleluia.

PRESENTATION DES SAINTS DONS AUX FIDELES AVANT LEUR COMMUNION

Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur, le Seigneur est Dieu et il
nous est apparu.

PENDANT LA COMMUNION DES FIDELES
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Recevez le
corps du Christ,
goûtez à la
source
immortelle.

A la fin de la communion on termine par :
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PRIERES D’ACTION DE GRACES APRES LA COMMUNION
V/. Sauve ton peuple, ô Dieu, & bénis ton héritage.
A la place de Nous avons vu la Lumière véritable, on chante le tropaire de
l’Ascension, comme à la Petite Entrée :

Tu t'es élevé dans la gloire, * 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.
On poursuit toutes les prières finales comme à l’ordinaire de la liturgie durant l’année.
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