ASCENSION DU SEIGNEUR - C
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, Toi qui es descendu du ciel pour nouer alliance avec l’humanité afin de la sauver, Seigneur, prends pitié de
nous.
2. Ô Christ Jésus, Toi qui as vécu notre condition d’homme en toute chose, à l’exception du péché, ô Christ, prends pitié de
nous.
3. Seigneur Jésus, Toi qui es assis à la droite du Père où Tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié de nous.
Actes 1, 1-11 : les apôtres comprennent que quelque chose va se passer, que les temps sont mûrs. Leur attente messianique est
encore terre-à-terre : « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? » Jésus leur promet « une force »,
le Saint-Esprit, afin d’être ses témoins jusqu’aux extrémités de la terre. Et il disparaît. Le Ressuscité avait pris toutes les
dispositions nécessaires pour que l’Eglise se maintienne, s’organise et mieux encore se développe.
Hébreux 9, 24… 10,23 : le grand prêtre par excellence, Jésus, a réalisé d’une manière supérieure et définitive (une fois pour
toutes) ce que le grand prêtre juif pensait accomplir une fois par an (de façon répétée) lors du grand sacrifice de purification
dans le temple de Jérusalem. Jésus a pénétré au-delà du rideau pour accéder au sanctuaire, au saint des saints où il se tient pour nous - devant la face de Dieu. Il n’est pas remonté tout seul auprès du Père : il a entraîné toute l’humanité. D’où notre
assurance et notre certitude : « continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance ».
Luc 24, 46-53 : autre version de l’Ascension selon St Luc (qui est l’auteur des Actes). Ici aussi Jésus donne ses
recommandations, promet l’Esprit-Saint, bénit ses disciples (la seule fois attestée dans les évangiles), puis est « emporté au
ciel ». Et ils furent remplis de joie, parce que l’absence du Ressuscité est en même temps une présence nouvelle « autre » à ses
communautés.
Prière universelle
1. Nous Te prions, Seigneur, pour notre Pape François, pour les évêques du monde entier et pour tous les responsables de
l’annonce de la foi. Donne-leur endurance et persévérance pour qu’ils parlent de Toi à temps et à contretemps à nos
contemporains qui sombrent dans l’incroyance ou alors dans l’indifférence religieuse. Seigneur élevé dans la gloire, exaucenous.
2. Nous Te prions, Seigneur, pour les responsables de l’ordre public, pour les autorités aux différents niveaux et également
pour tous ceux qui travaillent à la médiation, au dialogue, au mieux vivre ensemble dans la société. Donne-leur à tous ces dons
que nous énumère l’Apôtre Paul : l’humilité, la douceur, la patience, le souci de l’unité et de la paix. Seigneur élevé dans la
gloire, exauce-nous.
3. Le Ressuscité n’est plus visible à nos yeux de chair, Il ne peut plus faire des apparitions à la demande aux quatre coins de la
planète. Nous Te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui doutent ou qui refusent de croire, tout comme celles et ceux qui
s’éveillent à la foi ou retrouvent le chemin de l’Eglise. Seigneur élevé dans la gloire, exauce-nous.
4. En ce mois de mai spécialement, aux quatre coins de la planète, les jeunes reçoivent la première communion, font la
profession de foi et reçoivent la confirmation. Nous Te prions intensément pour eux ainsi que pour nos communautés
paroissiales : que leur témoignage ravive notre foi et notre docilité à l’Esprit Saint qui fait de tous les baptisés des témoins de
ton amour. Seigneur élevé dans la gloire, exauce-nous.

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,
Toi qui es vivant pour les siècles
des siècles.

