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     Hans Von Kulmbach (1480-1522) 

« Le Verbe s'est fait homme pour que nous devenions Dieu; il s'est rendu visible en 

son corps pour que nous nous fassions une idée du Père invisible ; il a supporté les 

outrages des hommes afin que nous ayons part à l'immortalité. » (Saint Athanase 

d’Alexandrie, Père de l’Eglise universelle) 

Par son Ascension le Christ nous ouvre le chemin, il nous fait partager l’amour de 

Dieu. 
 

 
Nous rejoignons le coin aménagé pour notre prière quotidienne. Nous installons une 
icône ou une belle image de l’Ascension, une image de la Vierge à l’Enfant, le nouveau 
Testament ouvert sur l’évangile du jour, des lumignons et, si nous avons la chance 
d’en avoir, quelques fleurs du jardin ou un bouquet dessiné par les enfants.… 
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Ouverture de la prière 

En union avec notre évêque et les chrétiens de notre diocèse nous disons 
ensemble : 

 

Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. (Ps 46, 6) 

 

  AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 

AMEN 

 

Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

 
Prions d’un seul cœur, 
 

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. 

Béni sois-tu pour les siècles des siècles. 

Amen 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep  1, 17-23) 

Frères, 
    que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, 
le Père dans sa gloire, 
vous donne un esprit de sagesse 
qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. 
    Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, 
pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, 
la gloire sans prix de l’héritage que vous partagez avec les fidèles, 
    et quelle puissance incomparable 
il déploie pour nous, les croyants : 
c’est l’énergie, la force, la vigueur 
    qu’il a mise en œuvre dans le Christ 
quand il l’a ressuscité d’entre les morts 
et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. 
    Il l’a établi au-dessus de tout être céleste : 
Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, 
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au-dessus de tout nom 
que l’on puisse nommer, 
non seulement dans le monde présent 
mais aussi dans le monde à venir. 
    Il a tout mis sous ses pieds 
et, le plaçant plus haut que tout, 
il a fait de lui la tête de l’Église 
    qui est son corps, 
et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, 
lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. 

 

«… dans la puissance et la gloire du Christ ressuscité, l’Apôtre Paul contemple 
l’accomplissement   du dessein du Père, ce grand dessein d’amour, à la fois créateur et 
divinisant. Car, en Jésus glorifié, c’est notre humanité tout entière qui se trouve déjà 
transfigurée, divinisée, bref accomplie. » (Dans : le Père immense d’Eloi Leclerc page 55)  

 

ÉVANGILE 

On allume les lumignons ou les bougies, ils seront portés par les enfants ou les 
adultes qui vont entourer le lecteur de l’évangile.   

 
Alléluia. Alléluia. 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples, 
dit le Seigneur. 
Moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. 
Alléluia. (Mt 28, 19a.20b) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20) 

    En ce temps-là, 
    les onze disciples s’en allèrent en Galilée, 
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
    Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. 
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    Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
    Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
    apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

Ensemble en levant nos lumignons : 

Seigneur Jésus,  
Nous sommes tes disciples  
Et tu es là au milieu de nous, alléluia ! 
 
 

Méditation  
 
Il y a peu Thomas disait : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment 

connaitrions-nous le chemin ? » alors que Jésus annonçait son départ vers la maison 

de son Père pour y préparer une place à ses disciples. 

La promesse se réalise, selon la tradition, quarante jours après la résurrection. Les 

Onze reçoivent les dernières instructions de Jésus qui ensuite « fut enlevé au ciel et 

s’assit à la droite de Dieu »(MC 16,19). 

La parole de Dieu fait ce qu’elle dit, depuis toujours (cf le premier chapitre de la 

Genèse). Jésus avait annoncé sa résurrection, il est ressuscité. Il avait annoncé son 

départ. C’est l’achèvement de son Incarnation, le Christ Fils de Dieu, et pleinement 

homme, rejoint son Père.  
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Par l’Eucharistie, jésus n’a plus à être à côté de nous puisqu’il est en nous, il est 

notre force  et notre vie et il nous demande d’être sa présence auprès de nos frères. 

C’est notre joyeuse mission renouvelée le jour de l’Ascension. 

Jésus prépare des places pour ses disciples : nous, toi, moi, qui avons été baptisés 

« au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit » sommes aussi ses disciples pour 

lesquels une place a été préparée. Non seulement nous sommes ses disciples, mais 

en même temps ses témoins « jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1,8) 

accompagnés par Jésus « tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20). 

« Le Christ ne s’évade pas de notre condition humaine : mais en entrant le premier dans 

le Royaume, il donne aux membres de son corps l’espérance de le rejoindre un jour » 

(Extrait de la 1ère préface de l’Ascension).  

Est-ce bien cela notre espérance ? Notre prière au début de cette célébration a exprimé 

cela, nous avons répondu « amen » 

 

Nous chantons : 

Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie ! 
Il nous prépare une place auprès de Lui, Alléluia ! 

1. Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton Nom ! 
Dans la terre entière, ton amour éclate, 
Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l’univers. 

2. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur, 
Pour mieux accueillir ta Grâce et ta Lumière. 
Fais grandir la foi de tous les croyants, 
Source d’espérance, Jésus Christ Sauveur ! 

 

  
Peinture Berna – Evangile et Peinture 
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Intentions de prière 

Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

Monté au ciel, 

le Seigneur est notre intercesseur auprès du Père. 

Nous le prions d'un seul cœur pour l'Eglise 

et pour tous nos frères les hommes. 
 

Intentions de prière 

Des licenciements s’annoncent suite  à la pandémie. 

Pour que les chrétiens ne restent pas à regarder le ciel 

mais s'engagent de plus en plus dans les combats des hommes 

et des femmes pour une société plus juste 

qui permet à tous de vivre dignement. 

 

Entends Seigneur la prière, qui monte de nos cœurs !  

 

Le pape François nous interpelle : 

« Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui viendront après nous, aux 
enfants qui grandissent? 

Pour que les chrétiens soutiennent toute initiative qui vise à respecter et sauvegarder 
la nature, don de Dieu pour nous. 

Entends Seigneur la prière, qui monte de nos cœurs !  
 

Le Christ nous envoie à la rencontre de toutes les Nations, 

Que l’évangélisation soit vécue dans le respect des cultures, des mentalités et du 
milieu de vie de chaque peuple. 

 

Entends Seigneur la prière, qui monte de nos cœurs !  

Le Ressuscité nous confie aujourd’hui sa mission, 
et nous assure de sa présence. 

 
Pour que nous soyons fidèles à notre baptême 
et témoins joyeux de notre foi. 
 

Entends Seigneur la prière, qui monte de nos cœurs !  
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Le plus ancien(ne) : 
 
Seigneur, tu vois tous les besoins de notre vie humaine, 
Ecoute notre prière et donne-nous la joie d’être exaucés. 
Amen  
 
Temps de silence 

 
Dieu nous communique son Esprit d’unité et de communion. Nous pouvons lui parler 
comme Jésus nous l’a enseigné : 
 
On dit ou on chante : 

Notre Père, qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
 

Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 

 

Car c’est à toi qu’appartiennent le Règne,  
la puissance et la gloire aux siècles des siècles 

Amen 
 
 

 Temps de silence 

 

Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

Seigneur notre Dieu, 

avant de quitter ses disciples pour entrer dans ta gloire, 

ton Fils leur a promis la force de l'Esprit Saint. 

Que cet Esprit nous rende attentifs 

aux signes de la venue de ton Royaume, 

qu'il nous donne l'audace de témoigner de ta vie 

et d'annoncer ta Bonne Nouvelle, 

gloire à toi  pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Bénédiction 
Le plus ancien(ne) bénit l’assemblée : 
 
 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde !  
Que le Seigneur tourne vers nous son visage,  
et qu’il nous apporte la paix et la guérison. 
 
Tous : Béni sois Dieu, maintenant et toujours 
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Un temps de prière avec Marie 
 

 
Monastère de la Sainte-Croix et de la Sainte-Lance, Aght’amar, 1430 

BNF, Manuscrits orientaux, arménien 345, f. 7 

Marie au milieu des disciples le jour de L’Ascension 

 

 

Dieu notre Père, 
 
Tu nous as donné dans la Vierge Marie 
Un parfait modèle de charité et d’humanité ; 
Accorde à ton Eglise 
De suivre comme elle le commandement nouveau, 
En se dévouant à ta gloire et au service des hommes 
Et en étant pour tous les peuples le signe de ton amour. 
Gloire à toi pour les siècles des siècles. 
Amen 
 

Magnificat 

Cantique de la Vierge Marie 

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. 
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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. 
 
 
 

 

 

 

 

  

 


