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Jeudi 21 mai 2020 

ASCENSION 

 

Entrée : Reste avec nous Ressuscité  https://www.youtube.com/watch?v=h17ipNFb6Ww 
 

R/ Reste avec nous Ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole, 
rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. 

Car tu es l’Agneau immolé qui enlève le péché du monde. 
En mourant tu as détruit la mort, en ressuscitant nous a rendu la vie ! 

Tu détruis un monde déchu, et voici la création nouvelle. 
De ta main, nous tenons désormais la vie éternelle avec toi dans le ciel ! 

Sur la croix, tu livras ton corps, notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort, tu es toujours vivant.  Nous chantons  ta gloire, ô Christ ressuscité ! 

------------------------------------------- 
 

 1ère lecture  (Ac 1, 1-11) : «Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva»  
 Psaume 46 (voir ci-dessous) 
 2ème lecture (Ep 1, 17-23) «Dieu l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux»  
 Évangile (Mt 28, 16-20): «Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre» 
 

------------------------------------------- 

 
Psaume 65 :  Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 

Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. 
 

Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez ! 
 

Car Dieu est le roi de la terre : que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. 

MÉDITATION 

L’Ascension : « Se préparer pour recevoir l’Esprit Dieu consolateur » 
 

Chères frères et sœurs, depuis quarante jours le Christ ressuscité se montrait à ses disciples, leur 

parlait du royaume et les préparait à être ses témoins jusqu’aux extrémités de la terre. Convaincu 

que ses disciples étaient bien instruits et prêts pour la mission, le Seigneur les quitta pour aller 

vers son Père. Et pour les rassurer, il leur promit l’Esprit. C’est donc dans l’Esprit-Saint qu’ils 

accompliront leur mission. Et quand il disparut à leurs yeux le ciel les rassure avec la présence 

de deux hommes en vêtements blancs. Certes, le Seigneur est retourné vers le Père mais il reste 

présent dans le temps et dans le cœur de chacun de nous. Il est présent au ciel avec son humanité 

https://www.youtube.com/watch?v=h17ipNFb6Ww


glorifiée. Il est présent d’une manière invisible dans son Église. Il est réellement présent d’une 

manière sacramentelle dans la Sainte Eucharistie et présent d’une manière mystique dans toutes 

les âmes de bonne volonté. 
 

Bientôt nous allons recevoir l’Esprit-Saint. Trop souvent nous oublions sa place dans notre vie. 

De la même manière que nous nous sommes préparés pour recevoir le Christ à Pâques, de la 

même manière nous devons nous préparer pour recevoir l’Esprit-Saint qui reçoit même 

adoration et même gloire que le Père et le Fils. Car pour recevoir les dons combien indispensables 

de L’Esprit Saint, au jour de la Pentecôte, il faut s’y préparer. 
 

Bonne fête de l’Ascension à toutes et à tous.  

Dieu vous Bénisse.  
 

   Père Coovi Juste ZÉKPA 

PRIÈRE 

En cette fête de l'Ascension, nous confions tous les besoins de nos sœurs et de nos frères à Celui 
qui monte vers le Père.  
  

Seigneur Jésus, au cours d’un repas avec tes disciples, tu leur as donné tes recommandations 
pour qu’ils s’aiment :  

aide ton Eglise à proclamer ta Parole, en prenant force dans la célébration de ton 
Eucharistie ! Seigneur, nous te prions 

  

Seigneur Jésus, avant de monter au ciel, tu as promis à tes disciples de leur envoyer l’Esprit :  
ouvre l’intelligence du cœur de tous les dirigeants de la terre et aide-les à se tourner vers 
toi pour voir comment ils doivent servir les peuples dans la justice et la paix ! Seigneur, 
nous te prions 

 
Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples que ton Esprit les conduirait aux quatre coins de la terre 
pour annoncer ton Evangile, pour ramener tous les hommes au Père ;   

en ce mois de mai, avec le pape François, nous te prions pour les diacres, images du Christ 
serviteur, qu’ils soient fidèles  à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, en 
devenant  des signes stimulants pour toute l’Eglise ! Seigneur, nous te prions 

 
Seigneur Jésus, tu es avec nous jusqu’à la fin du monde ;  

que ta présence dans l’Eucharistie ainsi qu'en toute personne humaine, notamment dans 
les pauvres et les petits, invite tous les baptisés à te servir et à t’aimer ! Seigneur, nous te 
prions. 

 

OFFERTOIRE 

Pourquoi fixer le ciel  https://www.youtube.com/watch?v=8oX0rq2exQo 

R/ Pourquoi fixer le ciel ? Pourquoi pleurer sa mort ? 
Pourquoi pleurer ?Je sais qu'il est vivant. Il est vivant 

https://www.youtube.com/watch?v=8oX0rq2exQo


Sa tombe est vide, le ciel est vide, 
mais notre cœur est plein de lui, Dieu vivant, 
mais notre cœur est plein de lui. 
 

Nos mains sont vides, nos yeux sont vides, 
mais nos chemins mènent vers lui, Dieu vivant, 
mais nos chemins mènent vers lui. 
 

Longue est la route, dure est la route, 
mais notre pain parle de lui, Dieu vivant, 
mais notre pain parle de lui. 
 

COMMUNION 

Nous t’avons reconnu Seigneur  https://www.youtube.com/watch?v=iEPvnYeZVFE 
  
 

Nous t’avons reconnu Seigneur à la fraction du pain, 
notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
fais de nous un seul corps, unis en un seul Esprit !  

Tu as dit « vous ferez cela en mémoire de moi ». 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut, 
ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 

Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
notre Roi, notre pasteur, Jésus notre rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton corps, 
tu es là, vraiment présent en ta sainte eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion, 
mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 

Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 

Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
en nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

 

 

 

 



ENVOI 

Allez par toute la terre  https://www.youtube.com/watch?v=6NPewae3a30 
  

R/ Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, alléluia ! 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom ! 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture !  
 

 

Belle fête de l’Ascension à tous 
  

  

L’Ascension du Christ 
Rembrandt 

https://www.youtube.com/watch?v=6NPewae3a30

