
13 Mai 2021  

Ascension du Seigneur  Année B   

Il reviendra 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, quarante jours après Pâques, nous fêtons  

l’Ascension du Christ ressuscité, à la droite du Père céleste. 

Ce 40e jour rappelle les 40 années du désert préludant à l’entrée en Terre 

promise. De même l’Ascension est comme l’aboutissement 

du ministère terrestre de Jésus. Nous rendons grâce pour le salut qu’il nous 

offre, et nous invoquons son pardon pour nos fautes. 

 

OU 

 

Pourquoi fêter l’Ascension en pleine semaine ! Parce que nous sommes le 

quarantième jour après Pâques, et que 40 est, dans la Bible, le chiffre 

symbolique d’une période préparatoire à un « Événement » important. Ainsi 

en fut-il du don de la Loi après 40 jours de Moïse sur la montagne, de l’entrée 

des Hébreux en Terre Promise après leurs 40 ans au désert, des 40 jours au 

désert de Jésus avant son entrée dans son ministère public, de nos 40 jours de 

carême aboutissant à la célébration de la Pâque du Christ. Or, dans les Actes 

des Apôtres lus aujourd’hui, il est dit que Jésus ressuscité demeura 

symboliquement 40 jours avec ses Apôtres pour affermir leur foi et les instruire 

du Royaume de Dieu, avant d’être enlevé au ciel. Sans doute entrons-nous 

dans cette célébration avec quelques questions sur ce Mystère du retour du 

Fils de Dieu dans la gloire de son Père. Ouvrons bien simplement l’oreille de 

notre cœur, pour nous laisser instruire  par la liturgie de la Parole. 

 

2. Préparation pénitentielle (ou aspersion) 

 

Dieu nous élève et nous tire de nos ténèbres. Implorons son pardon. 

 

- Seigneur Jésus, tu nous invites à l’Espérance. 

- Ô Christ, tu nous entraînes dans la Résurrection. 

 

- Seigneur, tu nous ouvres un chemin de Vie. 

. 

3. Prière d’ouverture 

 

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. 



 

4. Première lecture : Actes des Apôtres (1, 1-11) 

 

Chaque année, pour l’ascension, la liturgie nous fait entendre le récit de Saint 

Luc au début du livre des Actes des Apôtres. Remarquons l’insistance de 

Jésus sur la venue de l’Esprit Saint : Jésus ne nous laisse pas orphelins. Pour la 

mission qu’il  nous confie, il nous donne la force de son Esprit. 

 

5.  Deuxième lecture : de la lettre de Saint Paul (4, 1-13). 

 

Saint Paul nous redit l’importance de l’unité dans la foi et dans l’amour du 

Christ. 

 

6. Prière Universelle 

 

Ressuscité et retourné chez son Père, le Christ ne nous laisse pas orphelins. 

Prions-le de ne pas laisser sans consolation tous ses frères et sœurs de la terre. 

 

1- « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui viendra sur 

vous … » Nous te présentons, Seigneur, ton Eglise, notre diocèse et notre Unité 

Pastorale et chacun de ses membres, à la fois saint et pécheur : envoie sur 

nous tous ton Esprit de vérité et de lumière, nous t’en supplions. 

2- « Je vous encourage à suivre fidèlement l’appel que vous avez reçu  » 

Nous te présentons, Seigneur, toutes les communautés de notre Unité 

Pastorale : donne-leur ton esprit d’humilité, de douceur et de patience, 

accorde-leur de se supporter les unes les autres avec amour et de garder 

l’unité dans l’esprit par le lien de la paix, nous t’en supplions. 

3- « Le Seigneur travaillait avec les apôtres … » 

Nous te présentons, Seigneur, tous ceux qui exercent des responsabilités dans 

la société : qu’ils se laissent toujours humblement conduire par l’Esprit du 

Seigneur, dans un authentique service gratuit, nous t’en supplions. 

4- « Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci s’en trouveront bien » 

Nous te présentons, Seigneur, ceux qui se dévouent au service des malades, 

médecins, infirmiers, secouristes, visiteurs de malades, qu’ils trouvent les mots 

et les gestes qui réconforteront ceux qui souffrent, nous t’en supplions. 

5- « Pourquoi restez-vous là, à regarder le ciel ?... » 

Nous te présentons, Seigneur, tous ceux et celles qui cherchent d’abord les 

réalités d’en-haut : qu’ils enracinent leur action dans la contemplation de ton 

Amour et qu’ils ne tardent pas à se mettre en tenue de service pour 

s’engager auprès des plus démunis, nous t’en supplions. 

 

Que le Christ ressuscité ne laisse pas son Église en chemin sans pasteurs et 

sans Eucharistie. Que vienne l’Esprit sur le Pain et la Coupe. 

 

La collecte sera faite en ce jour pour les frais de la Pastorale des familles. 



 

7. Prière sur les offrandes 

 

Accueille avec nos prières, Seigneur, ces offrandes offertes pour le sacrifice. 

Dans ta bonté, éclaire-nous et, nous aimant davantage les uns les autres, 

nous prendrons part aux sacrements de ton amour. Par Jésus, le Christ, NS. 

 

8. Préface  

 

Père saint, Créateur et Sauveur du monde, il est juste et bon 

que te chante la terre des hommes et que monte vers toi 

la louange de l’Église en fête. 

En Jésus Christ, le Fils selon ton cœur, tu nous as révélé 

l’insondable richesse de ton amour et tu nous as, par son Ascension, 

ouvert les portes de la Vie véritable. 

Dans l’Esprit Saint, le Don parfait qui accomplit toutes choses, 

nous prions et luttons avec joie pour hâter l’œuvre de ta grâce 

en ce Jour tant désiré, où, dans l’humanité toute entière, 

justice et paix se rencontreront, et grandira l’amour avec la vérité. 

C’est pourquoi, Père de Jésus et notre Père, avec tous les témoins d’hier et 

d’aujourd’hui de l’Espérance jeune et indomptée, 

nous unissons nos voix pour te chanter, 

Ô Dieu saint, si lointain et pourtant si proche... 

 

 

9. prière pour la paix   

 

Seigneur Jésus, prince de la paix, tu es avec nous tous les jours, comme tu 

nous l’as promis. C’est ta paix, que nous sommes invités à porter au monde. 

Pour que ta volonté s’accomplisse, et que nous soyons signes de ta présence 

conduis-nous vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

 

10. Invitation à la communion 

 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 

Elevé avec le Christ, partageons l’Eucharistie qui nous unit ! 

Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

 

11. Prière après la communion  

 

Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la 

terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre 

nature humaine est déjà près de toi. Lui qui … -Amen. 


