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L’Ascension du Seigneur 
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VIVRE UN PARTAGE D’EVANGILE 

EN FRATERNITÉ DE PROXIMITÉ 
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40 JOURS APRÈS PÂQUES 
 

A la lecture des Actes des Apôtres (3, 8-11) Jésus s’est montré vivant après sa Passion, pendant 

40 jours, puis il leur dit « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur 

vous. Vous serez alors mes témoins jusqu’aux confins de la terre ». Quand il eut dit cela, ils le virent 

s’élever, puis une nuée vient le soustraire à leur regard. 
 

L'Ascension n'est donc pas un départ si ce n'est au sens de « début ». A partir de ce triple 

évènement (Résurrection Ascension et Pentecôte) qui n'en fait qu'un, même si nous les fêtons 

séparément pour nous donner plus de joie et pour nous permettre d'admirer ce mystère sous 

plusieurs aspects, nous vivons les temps nouveaux. 
 

Cette fête de l'Ascension nous rejoint tous au cœur, quelle que soit notre situation. Elle définit 

comme le point stratégique de toute vie chrétienne, qui est tendue entre le désir du ciel et le service 

des hommes. 
 

Comme les Apôtres, nous avons le visage tourné vers le ciel pour essayer de rejoindre le Christ 

caché dans la gloire de son Père. Mais en même temps, nous entendons l'appel pressant de Jésus 

: « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et 

du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec 

vous, pour toujours, jusqu'à la fin du monde ». 
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CHANT D’ENTRÉE : Jésus, tu montes au ciel.   

  

https://youtu.be/8_PN1JKgrkI 
partition gratuite sur chantsdeglise.fr 

 
 

 

1 - Jésus tu montes au ciel  

Tu nous envoies ton esprit  

Seigneur Emmanuel  

Ta mission est accomplie 

Jésus tu nous envoies 

Par les chemins et les monts  

Témoins de ta joie  

Proclamer ton nom  

 

Ta bonne nouvelle 

Nous l’annoncerons 

L’esprit nous appelle 

Parmi les nations 

Que ton évangile résonne en écho 

A travers les villes 

Par monts et par vaux 

 

 

2 - Jésus tu nous apprends  

A aimer notre prochain  

Qu’il soit juif ou paîen  

Romain ou samaritain  

Jésus tu nous invites  

à nous rendre au bout du monde  

Enseigner ta parole  

Partout à la ronde  

 

3 - Jésus tu montes au ciel  

Tu nous montres le chemin  

Mais tu restes avec nous  

Par l’Action de l’Esprit Saint  

Répandons le baptème  

Pour le pardon des péchés  

Annonçons le royaume  

De l’éternité  

 

https://youtu.be/8_PN1JKgrkI
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Ta Bonne Nouvelle 

Nous la redirons 

Pour qu’on se rappelle 

Ta résurrection 

Que dans nos cœurs croissent 

Une fleur d’amour 

Une foi tenace 

Partout et toujours 

 
 

 

SIGNE DE LA CROIX  

Seigneur nous nous retrouvons en ton nom. 

Nous savons que tu es avec nous ; 

Nous voulons prendre ce temps pour te prier. 

Accueille-nous tels que nous sommes. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ! 

 

 

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

 
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. Alléluia.  

 

n 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.  R./ Louange à toi, Seigneur Jésus.  
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PARTAGE D’EVANGILE  

Quelques conseils  

• Laisser l’autre aller jusqu’au bout, sans rebondir  

• Attendre qu’il ait fini et passé la parole à son voisin 

• Prendre un temps de silence après chaque prise de parole 

• Veiller à ce que tout le monde ait un temps de parole 

 

✓ Prendre 2 minutes de méditation silencieuse 

✓ Une première personne évoque ce qui le touche dans ce texte, un mot, une phrase, comment 

cela résonne avec sa vie        

✓ Quelques secondes de silence 

✓ Une autre personne parle à son tour 

✓ Et ainsi de suite 

 

 

CONCLUSION DE CE PARTAGE D’EVANGILE  

 

Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l’action de 

la 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. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN.  
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INTENTIONS DE PRIÈRE 

Unis à toute l’Eglise en cette solennité de l’Ascension et dans l’attente de la venue de l’Espirt-

Saint, prions avec confiance. 

   
 

1 - Esprit de Dieu toi qui est à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui. Que chaque baptisé prenne 

conscience qu'il participe à la mission de l'Eglise qui est de rendre présent le Christ et sa Parole, 

dans la vie des hommes de notre temps. Nous t’en prions. 

 

2 - Esprit de Dieu toi qui est à l'œuvre pour une Eglise accueillante et ouverte à tous. Que tous 

puissent trouver de vrais témoins sur le chemin de la foi. Nous t’en prions. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.fr%2F23051751-Desarroi-confusion-stupefaction.html&psig=AOvVaw08G7Wn2XstUtiYZobw93xG&ust=1588965755066000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCZwfK8oukCFQAAAAAdAAAAABAD
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3 - Esprit de Dieu toi qui est à l'œuvre dans les moyens de communication parlés et écrits. Que les 

personnes au service de la communication soient fidèles à la vérité, à l’écoute, au partage et à la 

diffusion de message de paix et de concorde. Nous t’en prions. 

 

4 - Esprit de Dieu, toi qui est à l'œuvre au cœur de nos assemblées chrétiennes. Que nos 

communautés puisent dans la prière commune, la vie en fraternité de proximité, et l'Eucharistie 

bientôt retrouvée, la force et la joie d'aimer et de servir leurs frères. Nous t’en prions 

 

NOTRE PÈRE 

 

Aujourd’hui encore, accueille favorablement nos demandes ;  

Daigne les exaucer ;  

Donne-nous la prudence nécessaire pour vivre ce déconfinement progressif ; 

Unis au monde et à toute l’Eglise,  

Avec tous les malades du Covid-19, leurs familles  

et les professionnels de la santé,  

Nous qui sommes tes enfants, nous osons aujourd’hui encore te dire : 

 

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. 
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PRIERE AU MATIN DE L’ASCENSION DU CARDINAL DANNEELS 

 

Seigneur Jésus, quand Tu es monté au ciel, les anges disaient aux Onze : 

« Ne restez pas là à regarder vers le ciel ! »  

Mais quarante jours auparavant, près du tombeau,  

Ces mêmes anges n’avaient-ils pas dit aux femmes :  

« Ne regardez pas vers le bas ! Il n’est pas ici. Il est ressuscité » ? 

Les anges seraient-ils capricieux qu’ils changent aussi vite d’idée ? 

Que faire Seigneur Jésus : regarder en bas vers la terre, ou en haut, vers le ciel ? 

Vers les deux !  

Tu nous dit : « Je suis au ciel, regardez donc en haut, vers moi, et priez. 

Mais je suis aussi sur terre dans tous les pauvres, les petits, les malades et les pécheurs. 

Il vous reste tant à faire en bas, pour eux et pour moi, provisoirement du moins. »  

Seigneur Jésus, fais-nous regarder vers le ciel, sans oublier la terre, et inversement. 

Car tout ce que nous faisons sur terre, à ceux qui sont tiens, c’est à toi que nous le faisons… 

 

% 
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ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE 
 

Nous ne pouvons pas encore recevoir le Corps et le Sang du Seigneur, mais nous 

savons qu’il vient à notre rencontre toute porte fermée. Il est au milieu de nous, nous 

l’accueillons dans le silence de nos cœurs. Confions-lui notre regret de ne pas participer à 

la messe et notre hâte de le retrouver bientôt dans la célébration des sacrements.  

 

Dans la perspective de la Pentecôte, prenons quelques instants de silence 

ou en musique avec cette méditation du Veni Sancte Spiritus 
 

https://youtu.be/s1EW-43E_Hk 
 

 
 

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE & BÉNÉDICTION 
 

Rendons grâce à Dieu qui nous donne part à la victoire de son Fils. 

Béni sois-tu, Père de Jésus Christ ! 
 

Pour l’œuvre accompli par ton Fils, pour sa glorieuse Résurrection et son admirable Ascension, 

Béni sois-tu, Père de Jésus Christ ! 
 

Pour le nom que tu lui donnes au-dessus de tout nom,  

Béni sois-tu, Père de Jésus Christ ! 
 

Pour son règne d’humilité et d’amour et sa constante intercession en notre faveur,  

Béni sois-tu, Père de Jésus Christ ! 
 

Pour l’Esprit Consolateur que tu envoies selon sa promesse, 

Béni sois-tu, Père de Jésus Christ ! 
 

Pour l’espérance que tu nous offres de le rejoindre auprès de toi,  

Béni sois-tu, Père de Jésus Christ ! 

 

Aussi, bénis-nous : au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN. 

 

 

PRIÈRE DE NOTRE EVÊQUE 

Dieu notre Père, 

Tu as tellement aimé le monde 

que tu lui as envoyé ton Fils Jésus, 

pour qu’il lui apporte le salut et la paix. 
  

Dans la situation où nous nous trouvons aujourd’hui, 

et devant les défis que doit relever 

l’Église de ton Fils, 

Encouragés par le témoignage 

des Bienheureuses Carmélites de Compiègne, 

nous implorons Ton intervention : 

qu’advienne la paix dans l’Église et dans le monde, 

et qu’une force d’amour renouvelée anime 

l’existence de tous tes enfants. Amen. 

  

https://youtu.be/s1EW-43E_Hk:
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JE VOUS SALUE, MARIE 

 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 

toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez 

pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. AMEN. 

 

% 
 

CHANT FINAL : Par toute la terre il nous envoie.  
 

https://youtu.be/m6dhDlps4Mw  

 

1 - Par toute la terre il nous envoie  

Témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut,  

Dans la force de l'Esprit !  

Car nos yeux ont vu et reconnu,  

Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie,  

Fils de Dieu qui donne vie !  
 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il nous envoie annoncer la vérité !  

Criez de joie, brûlez de son amour,  

Car il est là, avec nous pour toujours !  
 

2 - Par sa vie donnée, son sang versé,  

Il a racheté nos vies,  

Il détruit les portes des enfers,  

Il nous sauve du péché.  

À tout homme il offre le Salut,  

Don gratuit de son Amour ;  

Vivons dans sa gloire et sa clarté,  

Maintenant et à jamais !  
 

3 - Pour porter la joie Il nous envoie,  

Messagers de son Salut !  

Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  

Consacrés pour l'annoncer !  

Que nos lèvres chantent sa bonté,  

La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  

Éternel est son amour ! 
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Il parait que pour les jours de solennité, on donne double… 

Merci de ne pas oublier la quête de ce jour ! 

https://youtu.be/m6dhDlps4Mw
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x 
 

En chemin vers la Pentecôte, invoquons l’Esprit Saint pour désirer le recevoir 

pour regarder en face et accepter de nous adapter à ses appels  

pour vivre notre vie chrétienne et le service de l’Evangile… 
 

+ Jacques BENOIT-GONNIN 

Evêque de Beauvais 

 
  

De l’Ascension  

à la Pentecôte,  

puissions-nous prier ce  

Veni Sancte Spiritus 

chaque jour  

ou utilizer d’autres propositions…  

Mais préparons nos coeurs  

à accueillir l’Espirt Saint !... 

Retrouvez également la proposition en ligne sur le site internet du diocèse : 
https://oise.catholique.fr/services/Art_culture_foi/une-neuvaine-a-l2019esprit-saint 

 

https://oise.catholique.fr/services/Art_culture_foi/une-neuvaine-a-l2019esprit-saint
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Messe retransmise en direct et en Eurovision  

depuis la cathédrale Saint-Laurent (San Lorenzo) à Lugano (Suisse) 
 

Chant d’entrée 
 

Je chante que le Christ est ressuscité, aujourd'hui monte au ciel, 

Seigneur de la gloire, assieds-toi avec le Père. 

Kyrie eleison. 

C'est le début du temps de l'Église : 

Envoyez vos disciples pour baptiser le peuple. 

Kyrie eleison. 

Alléluia, alléluia, alléluia, notre Pâque est le Christ, 

Le Christ, notre vie. 

Kyrie eleison. 

 

Le Christ est ressuscité, le but à nos pieds, 

Le désir des cœurs, seulement la certitude. 

Kyrie eleison. 

Faites de nous des témoins fidèles et forts : 

Puissiez-vous nous sourire en tant que juge. 

Kyrie eleison 

Alléluia, alléluia, alléluia, notre Pâques est le Christ, 

Le Christ, notre vie. 

Kyrie eleison. 
 

 

Rite pénitentiel 

 

Seigneur, descendu du ciel pour notre salut, prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié 

 

Christ, qui est mort sur la croix pour nous donner la vie, prends pitié de nous 

Christ prends pitié 

 

Seigneur, ressuscité et monté au ciel pour nous donner la vie, prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié 

 

Que le Seigneur pardonne nos péchés et qu’il nous conduise à la vie éternelle.  

Amen. 
 

Pour participer  

à la Messe télévisée  

sur France 2 
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Gloria 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Et paix sur terre aux hommes de bonne volonté. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons 

grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu le Père tout puissant.  

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, 

Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père tout puissant.  

Amen 

 

 

Psaume 

 

Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 

 

Prière universelle 

 

Nous te prions, écoute-nous !  

 

En français : Prions pour l'Église, le corps visible du Christ : proclamez franchement l'Évangile 

et soyez un lieu de charité et de salut pour les Hommes  
 

En allemand : Nous prions pour les nécessiteux, les pauvres, les célibataires et les personnes 

amères, afin qu'eux aussi soient remplis d'espérance et de confiance et qu'ils puissent 

prolonger la joie pascale 
 

En français : Nous prions pour nos dirigeants et tous les décideurs. Que malgré l’inquiétude 

et les incertitudes économiques, ils choisissent ce qu’il y a de meilleur pour le Bien commun, 

et en particulier les plus nécessiteux 
 

En italien : Prions pour tous ceux qui s'occupent des autres : soutiens chacun de leurs gestes 

par ton Esprit Saint 
 

En Italien : Prions pour les morts : accueille-les dans ton royaume et réconforte ceux qui sont 

dans le deuil 

 

Sanctus 
 

Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
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Anamnèse 

Il est grand le mystère de la foi. 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agnus  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

1-2 : prends pitié de nous 

3 : donne-nous la paix. 
 

 
 

Chant de Communion 
 

Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine, 

Vere passum, immolatum in cruce pro homine 

Cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine, 

Esto nobis praegustatum in mortis examine. 

O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu, fili Mariae, Miserere mei 

 

Ave verum corpus est une prière adressée à Jésus-Christ. Son titre latin signifie Salut, vrai corps en 

français reconnaissant sa présence réelle dans le pain et vin consacrés au cours de la messe. 

 

Je te salue, vrai corps né de la Vierge Marie,  

Qui as vraiment souffert et as été immolé sur la croix pour l’homme 

Toi dont le côté transpercé a laissé couler du sang et de l'eau. 

Puissions-nous Te recevoir dans l'heure de la mort.  

Ô doux, ô bon, ô Jésus fils de Marie. Ainsi soit-il. 

 
 

Chant à la Vierge Marie 
 

Regina Caeli laetáre, allelúia 

Quia quem merúisti portáre, allelúia 

Resurréxit, sicut dixit, allelúia 

Ora pro nobis Deum, allelúia 
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