
1

Liturgie de l'Ascension

1ère antienne

/ \#
-tL

Toutes les nations battez des mains / acclamez
\

Dieu avec des voix d'allégresse.

Par les prières de Ia Mère de Dieu, ô
//\n \v//

Sauveur,
\\

sauve-noÆ

/
Le Seigneur est très haut et terrible / ll règne sur

toute la terre.

Par les prières...

/ \
ll nous a soumis les peuples I ll a mis les nations

\
sous nos piggs.

Par Ies prières ...

/\
Dieu est monté dans Ies acclamations

\-\-
Seigneur à la vôix de la tromùtt".

lle
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\\
sauve-nous.

//''r'v\/-

\

Par les prières de Ia Mère de Dieu, ô Sauveur,

Gloire au Père et au fils et au Saint Espl! I

maintenant et toujours et pour les siècles des s'lècles.

Amen

Par les prières...

2ea enne

\
Le Seigneur est grand et stilde est sa louange /

dans la cité de notre Diêu, sur Sa sainte montagne.

E

- -
E

-Sauve-nous ô fils de Dieu, monté dans la gloire
\ / / \ / \ \ \

dans les Cieux, nous qui te chantons. Alléluia

\ \

\
rogrand

Montagne de Sion, cô!É de I'Aquiloî I citê du

Sauve-nous ô fils de Dieu,
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Dieu est connu dans Sa puissance I lorsqu'll

prqld en protection.

Sauve-nous ô fils de Dieu, monté dans la gloire
\//\/\\\

dans les cieux, nous qui Te chantons. Alléluia...

/ \

Voici, les rois de la terre se sont assembléS / ils

sont descendus ensemble.
a-

Sauve-nous ô fils de Dieu ...

- - \ A'

-Gloire au Pire et au Els / et au Salnt Espt!!

et maintenant et toujours et pour les siècles des

siècles. Amen

Fils unique et Verbe de Dieu...
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/\
T; T'es élevé dans la gloire, ô ChIlsit nôtre Dièu /

,/\/\/
âyant rempli de joie Tes disciples I par la prorysse

\
du Saint Eslrit / coùr*â ;r Ta bénédiction ttl car

Tu es le fils de Dieu, le libérateur Èl'unirù

3t antienne

Tropaire ton 4

Tropaire ton 4

/\
Tu T'es élevé dans la gloire, ô Christ notre Dieu I

/ 
rpli àe i6e Tes oiùples t par lapror1err6ayant reff

'\ \ / \
du Saint Esprit / confirn14t par Ta bénédictiqn lll car

\-

Tu es le fils de Dieu, le libérateur Oàl'univÀ.
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Kondakion ton 6

Ayant accompli pour nous I'économie divine/ et
/

ayant uni les habitants de la terre à ceux du ciel I Tu
\ \ \ -/t'es élevé au cièl dans la gloire / ô Christ notre Dieu /

sàîr jamais T'éloigner mais en demeurant sans

-/\\cesse avec nous / et Tu dis à ceux qui t'aiment lll Je

suis avec vous et fttonne ne prévaudà 
"ontre 

vous

9:_@

.aa / raa/ \ / /
Magnifie mon âme I Celui qui s'est élevé de la

/ / \ \\r,.l \/\\
terre au ciel lll le Christ donateur de vie.

Hirm ton 5

Toi dequi
. \ /. /, - \ ./
inekprimâble es la

te6ps as eltantÉ i,'':àbt6m€nt tMr)i {tri e6t nàrs
\ \ / / ..\

du temps lttnous les fidèles, Te magnifions d'un seul

cæur.

// \
façon incompréhensible et

\^r / / , /
Mèrè de Diq / Toi qui dans le


