
Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

TEMPS PASCAL 

 

Notre-Dame du Cénacle 

 

 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Cf. Ac 1, 14 

 

 

D'un seul cœur,  

les apôtres participaient fidèlement à la prière,  

avec Marie, la mère de Jésus, alléluia. 

 

 

PRIÈRE 

 

Seigneur notre Dieu, au Cénacle 

tu as comblé des dons de l'Esprit Saint  

la Vierge Marie en prière avec les Apôtres. 

Par son intercession, accorde-nous 

de persévérer d'un seul cœur dans la prière 

afin d'être nous aussi remplis de la force venue d'en-haut  

pour annoncer au monde la Bonne Nouvelle. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Ac 1, 6-14 

 

Vous allez recevoir en vous la force de l'Esprit Saint 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

 

Après la résurrection de Jésus, 

réunis autour de lui, les Apôtres lui demandaient : 

"Seigneur, est-ce maintenant  

que tu vas rétablir la royauté en Israël ?" 

Jésus leur répondit : 

"Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates 

que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. 

Mais vous allez recevoir une force, 

celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. 

Alors vous serez mes témoins, 

à Jérusalem, 

dans toute la Judée et la Samarie, 

et jusqu'aux extrémités de la terre." 

 

Après ces paroles, ils le virent s'élever  

et disparaître à leurs yeux dans une nuée. 

Et comme ils fixaient encore le ciel  

où Jésus s'en allait, 
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voici que deux hommes en vêtements blancs  

se tenaient devant eux et disaient : 

"Galiléens, 

pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? 

Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, 

reviendra de la même manière 

que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel." 

 

Alors, ils retournèrent du mont des Oliviers  

à Jérusalem qui n'est pas loin. 

(La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat.) 

Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison ;  

c'est là qu'ils se tenaient tous :  

Pierre, Jean, Jacques et André,  

Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu,  

Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. 

D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière,  

avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus,  

et avec ses frères. 

 

 

PSAUME Ps 86 (87), 1-2. 3. 5. 6-7 

 

R. Jérusalem, Cité de Dieu, 

  le Seigneur te maintient pour toujours. (AS Ps 47, n. 1) 

 

Elle est fondée sur les montagnes saintes.  

Lui, le Très-Haut, la maintient. 

Le Seigneur aime les portes de Sion  

plus que toutes les demeures de Jacob. 

 

Pour ta gloire on parle de toi,  

ville de Dieu ! 

On appelle Sion : "Ma mère !"  

car en elle, tout homme est né. 

 

Au registre des peuples, le Seigneur écrit : 

"Chacun est né là-bas." 

Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : 

"En toi, toutes nos sources !" 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Cf. Lc 2, 19 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Heureuse Vierge Marie ! 

 Attentive à la parole de Dieu, 

 Elle la méditait dans son cœur. 

 Alléluia. 
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ÉVANGILE Lc 8, 19-21 

 

Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu 

et  qui la mettent en pratique 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver,  

mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui  

à cause de la foule. 

On le fit savoir à Jésus : 

"Ta mère et tes frères sont là dehors,  

qui veulent te voir." 

Il leur répondit : 

"Ma mère et mes frères,  

ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu,  

et qui la mettent en pratique." 

 

 

 

Ou 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Cf. Jn 14, 16 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Moi, je prierai le Père, 

 et il vous donnera un défenseur 

 qui sera pour toujours avec vous. 

 Alléluia. 

 

ÉVANGILE Lc 24, 44-53 

 

Demeurez dans la ville  

jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut 

 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

Alors Jésus déclara : 

"Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites 

quand j'étais encore avec vous : 

il fallait que s'accomplisse  

tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, 

les Prophètes et les Psaumes." 

Alors il leur ouvrit l'esprit  

à l'intelligence des Écritures. 

Il conclut : 

"C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture : 

les souffrances du Messie, 
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sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, 

et la conversion proclamée en son nom 

pour le pardon des péchés à toutes les nations, 

en commençant par Jérusalem. 

C'est vous qui en êtes les témoins. 

Et moi, je vais envoyer sur vous 

ce que mon Père a promis. 

Quant à vous, demeurez dans la ville 

jusqu'à ce que vous soyez revêtus 

d'une force venue d'en haut." 

 

Puis il les emmena jusque vers Béthanie 

et, levant les mains, il les bénit. 

Tandis qu'il les bénissait,  

il se sépara d'eux  

et fut emporté au ciel. 

Ils se prosternèrent devant lui, 

puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. 

Ils étaient sans cesse dans le Temple 

à bénir Dieu. 

 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Accueille, Père très saint, les offrandes  

que nous sommes heureux de te présenter.  

Alors que nous cherchons à suivre l'exemple 

de la Vierge Marie au Cénacle, 

accorde-nous d'être attentifs et dociles 

à la voix de l'Esprit Saint  

et de rechercher en tout la célébration de ta gloire. 

Par Jésus. 

 

 

PRÉFACE 

 

La Vierge Marie en prière avec les Apôtres,  

dans l'attente de l'Esprit Saint 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  

de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

 

Tu nous donnes un exemple admirable de concorde et de prière  

dans l'Église du Cénacle :  

la mère de Jésus priant d'un seul cœur avec les Apôtres. 

 

Elle qui avait attendu dans la prière la venue du Christ,  

elle invoque avec ferveur le Défenseur qu'il a promis.  

Elle que l'Esprit Saint couvrit de son ombre  
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lorsque le Verbe prit chair,  

elle est de nouveau remplie du Don venant du ciel  

à la naissance de ton peuple nouveau. 

 

Par sa prière vigilante, par l'ardeur de sa charité,  

elle est le modèle de l'Église  

que l'Esprit comble de ses dons  

et qui veille dans l'attente de la seconde venue du Christ. 

 

C'est par lui que les anges, assemblés devant toi,  

célèbrent ta gloire. 

À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix  

pour chanter et proclamer : Saint ! 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Ac 2, 42 

 

Les disciples étaient fidèles à écouter  

l'enseignement des Apôtres,  

à vivre en communion fraternelle,  

à rompre le pain  

et à participer aux prières, alléluia. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Tu nous as rassasiés, Seigneur,  

en nous partageant le pain du salut. 

Renouvelle-nous aussi par le don de ton Esprit 

et, sous la protection de la Vierge Marie,  

accorde-nous de travailler d'un seul cœur  

à l'unité de tous nos frères sauvés par le Christ. 

Lui qui. 

 


