
Jeudi 21 mai 2020 

L’Ascension du Seigneur 

 

Nous vous proposons ci-dessous une célébration de la Parole qui permettra de sanctifier ce 
jeudi de l’Ascension. Si possible, on prendra soin avant la célébration de préparer l’espace : 
bougie, croix, bouquet de fleurs, icone de la Vierge Marie….  

En famille, on choisira celui qui conduit la prière, de même que l’on prendra soin de répartir 
les lectures avant la célébration.  

Choisir le meilleur horaire pour tous. 

Entrons dans ce temps de prière dans la joie en faisant silence puis en faisant ensemble 
lentement un BEAU signe de croix. 

- Au nom du Père et du Fils et du Saint -Esprit. Amen. 

 

Chant d’entrée : 

IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX 
 
R. Il est temps de quitter vos tombeaux,  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer  
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
 
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père.  
Tu es la lumière, tu es notre joie.  
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  
 
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,  
Tu nous mènes à la gloire éternelle.  
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.  
Sois loué, reçois notre prière !  
 
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,  
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.  
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.  
Gloire à toi, pour ta miséricorde !  
 

Le chef de famille peut dire les paroles suivantes, ou d’autres selon son inspiration. 

Nous sommes dans la joie de ce temps pascal : 1 semaine de semaines (sept fois sept jours) 
entre Pâques et la Pentecôte.  

Aujourd’hui, nous fêtons l’’Ascension de Jésus.  



Jésus entre dans la gloire du Père qui le comble totalement de sa plénitude.  

Les disciples ne pourront plus voir Jésus mais Jésus leur envoie son Esprit, son énergie, sa 
force, sa vigueur et sa sagesse pour qu’ils partent annoncer partout la bonne Nouvelle. 

Comme il le fait pour la Apôtres, Jésus nous accompagne partout dans nos vies même si 
nous ne pouvons pas le voir pour que nous aussi nous soyons des relais et des témoins. 

L’Ascension est la fête de la CONFIANCE et de LIBERTE ! 

Maintenant tout est entre nos mains. C’est notre véritable naissance à la responsabilité de 
l’œuvre de Dieu en notre monde.  

Nous sommes invités à prendre le relais que Jésus nous tend. 

 

Temps du pardon (on peut le chanter ou le lire : une personne par couplet et tout le monde 
reprend Kyrie) 

1)Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 
J’ai voulu posséder sans attendre ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

2)Pardonne-moi, Seigneur, J’ai suivi d’autres dieu 
Pardonne-moi, Seigneur, J’ai détourné les yeux 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Christe Eleison, Christe Elesion 

3)Pardonne-moi, Seigneur, Je n’ai pas su aimer 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 

Parole de Dieu : 

Après un temps de silence, tous s’assoient et on prend les lectures de ce jeudi. On peut ne 
prendre qu’une lecture. 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre des Actes des Apôtres 

« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva » (Ac 1, 1-11) 

Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné 
depuis le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par 



l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est 
présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 
quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. 

Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, 
mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous 
l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit 
Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » 

Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps 
où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? ». Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas 
de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous 
allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva et une nuée vint le 
soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, 
devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, 
pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? 
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous 
l’avez vu s’en aller vers le ciel. 

– Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu 

PSAUME  

R/ Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
ou : Alléluia ! (Ps 46, 6) 

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. 

 



DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 

« Dieu l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux » (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, 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 

– Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu 

Après un temps de silence, tous se lèvent au moment où l’on dit ou chante l’acclamation de 
l’Évangile. 

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 (Jn 14, 23) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

    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. 
    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. » 



– Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous rendons grâce à Dieu 

 

Petite Méditation :  

Jésus quitte ses disciples. Pour certains d'entre eux, cette séparation est sans doute difficile! 
N'aurait-il pas été préférable que Jésus reste toujours avec eux pour les aider, les guider, 
leur dire à chaque instant quel chemin prendre? 
C'est vrai, on peut penser ainsi! Parfois, on aimerait que ceux qui nous épaulent, que ceux 
qui nous conseillent si bien, restent toujours avec nous...  
Ainsi, nous serions sûrs de ne pas nous égarer, de ne pas nous tromper de chemin. Nous 
nous sentirions plus forts! 
Pourtant, pour vraiment grandir sur le chemin de Dieu, nous avons à prendre notre vie en 
main. Personne ne peut vivre notre vie à notre place, la vie des autres n'est pas notre vie; 
notre vie n'est pas la vie des autres. Personne ne peut nous obliger à accueillir l'amour et à le 
semer autour de nous. Nous sommes libres de choisir nous-mêmes notre chemin; nous 
sommes libres de choisir Dieu ou de le refuser; nous sommes libres de vivre égoïstement ou 
de nous tourner vers les autres; nous sommes libres de rentrer ou non dans l'Alliance! 
En ce sens, L'Ascension de Jésus est fête de la liberté: Jésus est "parti"; il est avec Le Père; il 
laisse ses amis libres de croire, libres de s'engager sur le beau chemin de l'Amour 

Jésus donne une mission aux apôtres: "Annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection 
jusqu'aux extrémités de la terre!" ; Pour mener à bien cette mission, les disciples ne sont pas 
seuls. L'Esprit Saint sera avec eux pour les aider, les guider..." 

Les disciples s’en retournent « en grande joie » parce qu’ils ont enfin compris : la mort est 
vaincue, le ressuscité est bien vivant ; il est, et sera à jamais, présent dans son Eglise. 

 
La fête de l'Ascension n'est pas une fête du passé! Elle doit nous toucher aussi! 

 Chacun de nous est envoyé pour annoncer autour de lui La Bonne Nouvelle de Dieu! 

 

Je crois en Dieu : 

Ensemble, proclamons la foi catholique :  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre; et en Jésus -Christ, son 
Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le 
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la 
Sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  

 

 

 



Prière universelle : 

La personne qui conduit la prière introduit à la prière universelle : Rendons grâce au Seigneur 
qui nous a fait entendre sa Parole. 

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, voici l’offrande de nos vies.  

Chaque membre de la famille est invité à confier à voix haute ses intentions pour le Monde, 
l’Eglise, sa communauté, sa famille. 

 

Notre Père : on peut le chanter tous ensemble  

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. 
Amen.  
 
 
Prière eucharistique :  

Nous ne pouvons pas recevoir aujourd’hui la Sainte communion. Mais Jésus, lui, peut venir en 
nous, en faire de notre âme sa demeure. Faisons ensemble un acte de communion spirituelle. 
Par humilité, suppliant le Seigneur, nous pouvons nous mettre à genoux. 

« À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline et je t’of re le repentir de mon cœur contrit qui 
s’abîme dans son néant et Ta sainte présence. Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton 
amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’of re. En attente du 
bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon 
Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la 
mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. »  

 

Après l’acte de communion spirituelle, chacun est invité à rester à genoux ou à s’assoir et à 
garder un temps de silence et d’action de grâce pour dire merci. 

 

Bénédiction : 

Elle peut être dite par la personne qui guide la prière. Tous se tournent vers la croix pour 
appeler la bénédiction du Seigneur.  

Seigneur, mets dans chacun de nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, que nous 
recevions sa force et son esprit pour être porteurs de son espérance. Amen.  

- Au nom du Père et du Fils et du Saint -Esprit. Amen. 

 

 



Chant d’envoi : 

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU  
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (J.-F. Léost) 
 
R. Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !  
 
1. Louons notre Seigneur,  
Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés,  
Nous a donné la vie.  
 
2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 
3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour,  
Nous exultons de joie. 
 
4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 
 
5. Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l´Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour continuer à échanger en famille avec les plus petits 

 

 
 

Que vois-tu sur l'image? 
Le ciel, une colline, une route, des villages, des personnages... 
 
Que font les personnages?  
Un des personnages regarde le ciel; un autre semble l'attendre; les autres sont en route; ils 
descendent la colline pour se diriger vers les villages alentour. 
 
A quel épisode de la vie de Jésus se rapporte cette image? 
Il s'agit de l'Ascension de Jésus: « 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. » 
 
Peux-tu expliquer le mot Ascension? 
Une Ascension, c'est une montée vers les sommets.  
L'Ascension de Jésus, c'est sa montée vers Le Père.  
Dans la Bible, « monter aux cieux » signifie entrer dans la gloire et l’amour de Dieu. 
Jésus est avec Dieu. C'est aux disciples d'agir sur terre désormais! C'est aux disciples d'aller 
annoncer la Bonne Nouvelle! 
 
Aujourd'hui, dans nos églises, se souvient-on de ce jour? 
Oui! Chaque année, nous fêtons l'Ascension de Jésus. Cette fête tombe toujours un jeudi 
parce que l'Ascension est célébrée quarante jours après le dimanche de Pâques!  
 
Sur l'image, le chemin que vont prendre les disciples est-il droit? 
Non! Le chemin est plein de virages.  



 
Qu'est-ce que cela peut signifier pour les disciples? 
Le chemin ne va pas être facile. Il leur faudra du courage, de la patience, de la 
persévérance,...  
 
Seront-ils seuls sur le chemin? 
Non! Jésus a promis de rester avec eux. En plus, Dieu donne toujours son Esprit Saint aux 
hommes pour les guider, les pousser en avant, les porter,... (L'oiseau de l'image?)  


