ASCENSION DU SEIGNEUR – B…….
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, venu en ce monde pour rassembler tous les hommes dans l’unité
de la Trinité, écoute notre prière et prends pitié de nous.
2. Ô Christ Jésus, notre Seigneur et notre frère, Tu as racheté les hommes par ton
sang et Tu nous ouvres les portes du Royaume des cieux, écoute notre prière et
prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Seigneur de gloire, ressuscité d’entre les morts, assis à la droite
du Père, Tu es le berger de tous les peuples, écoute notre prière et 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 4, 1-13 : l’apôtre Paul transmet les mêmes instructions et les mêmes consignes que son Maître. Il brosse le portrait
du vrai disciple, énumère les qualités essentielles du témoin fidèle : douceur, patience, tolérance, amour, souci de l’unité et de
la paix. Il appelle à l’unité, à la fraternité et à la solidarité dans la communauté mais comme dons de Dieu (pas comme
conquêtes humaines). Ces dons se déploient dans la mise en place des ministères (apôtres, missionnaires, pasteurs, etc.) pour
la construction d’un peuple qui est le Corps du Christ.
Marc 16, 15-20 : Jésus a tout organisé pour que les apôtres poursuivent sa mission, en accomplissant les mêmes actions
bienveillantes que lui. C’est donc qu’il poursuit son œuvre par ses apôtres qu’il envoie par le monde entier : « le Seigneur
agissait avec eux ». Cela continue aujourd’hui dans nos communautés.
Prière universelle
1. Que vienne, pour ton Église, la lumière de ton Esprit, Seigneur. Qu’Il la guide dans l’annonce de l’Évangile aux hommes
de notre temps, qu’Il la conduise à la rencontre de toute la création. Seigneur élevé dans la gloire, nous T’en prions.
2. Que vienne, pour tous les peuples, la paix de ton Esprit, Seigneur. Que les responsables des nations unissent leurs efforts
pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel où chacun puisse vivre dans la dignité des enfants de Dieu, Seigneur élevé dans
la gloire, nous T’en prions.
3. Que vienne, pour les malades et les blessés de la vie, la consolation de ton Esprit, Seigneur. Qu’Il guérisse et réconforte,
qu’Il ouvre une espérance nouvelle en révélant ta promesse. Seigneur élevé dans la gloire, nous T’en prions.
4. Que vienne, pour nos communautés et pour les jeunes, spécialement ceux qui reçoivent cette année la première communion
et la confirmation, la joie de ton Esprit, Seigneur. Que l’enthousiasme anime celles et ceux qui préparent leur avenir et
s’engagent au nom de leur foi. Seigneur, élevé dans la gloire, nous T’en prions.
La collecte est destinée au projet « Chêne de Mambré ». Beaucoup de couples et de familles rencontrent actuellement de
nombreuses difficultés y compris relationnelles. Face à cette situation et pour répondre à un des appels du pape François dans
son exhortation apostolique « Amoris Lætitia », l’équipe de la pastorale Couples et Familles du Vicariat a ouvert le « Chêne de
Mambré », un centre d’écoute et d’accompagnement pour les familles, les couples et les personnes seules en difficulté. Une
équipe de professionnels assure cet accompagnement qui respecte la dimension spirituelle de chacun. Le Centre est ouvert tous
les jours, du lundi au samedi et se situe Place de la Cure, 24 à Wavre. Dans les paroisses du Brabant wallon, la collecte de ce
jour est destinée à soutenir cette initiative. Merci pour la part que vous y apporterez.
Dieu qui élèves 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

