----------ASCENSION DU SEIGNEUR – A---------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 : Jésus avait pris toutes ses dispositions pour que son Église ne disparaisse pas avec son départ le jour de
l’Ascension, mais plutôt qu’elle se maintienne et même se développe. Sa présence active pendant la période de 40 jours visait à
donner ses instructions ; il promet « une force », le Saint-Esprit ; il promet également son retour.
Ephésiens 1, 17-23 : l’Ascension a été comme un déclic qui a ouvert à l’intelligence du mystère Jésus. Les apôtres ont réalisé
que si Jésus a pu ressusciter, s’il est monté vers les cieux et s’il a été glorifié, c’est qu’il retournait dans sa patrie, qu’il est
d’une autre origine, qu’il est Fils de Dieu. Mais aussi que sa venue dans le monde avait pour but de nous entraîner à sa suite,
puisque nous sommes son Corps.
Matthieu 28, 16-20 : tout en disparaissant aux regards des disciples et aux nôtres, Jésus
nous assure pourtant d’une présence nouvelle, autre et intense. A nous de continuer son
œuvre : aller vers toutes les nations, en faire des disciples, les baptiser, leur apprendre à
garder ses commandements.
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.
La collecte de ce jour de l’Ascension est destinée à appuyer le Service de la Pastorale Couples et Familles du Vicariat du
Brabant wallon.
Suite au synode sur la famille et aux orientations des évêques, ce service est chargé du soutien aux paroisses dans la
préparation au mariage, l’accompagnement de la vie conjugale et parentale, l’accueil des personnes en difficulté ou en
souffrance. Il organise aussi la formation de ceux qui, dans les paroisses et les Unités pastorales, portent cette mission.
Merci pour votre soutien.

Père de Jésus Christ,
Aujourd’hui tu accueilles ton Fils dans ta gloire
et nous partageons sa joie.
C’est aussi notre joie de l’avoir pour Sauveur
et c’est une joie plus grande encore
de savoir qu’il reviendra pour que nous vivions
près de lui dans ton Royaume.
Que cette joie nous habite déjà
puisqu’il est avec nous tous les jours
et qu’il fait de nous
des messagers de la bonne nouvelle de ton amour.

