ASCENSION DU SEIGNEUR - C
Demandes de pardon
1. Dieu notre Père, guidés par l'espoir de Te rejoindre à notre tour, l'ascension de Jésus auprès de Toi doit nous montrer le
sens à donner à notre vie. Mais, la société qui nous entoure nous invite bien souvent, à ne voir notre bonheur qu'en ce monde et
de façon immédiate. Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, comme à tes disciples, Tu nous demandes d'être tes témoins auprès de nos frères et sœurs. Mais trop
souvent, préoccupés par notre vie et nos soucis terre-à-terre, nous oublions et négligeons de répondre à ton attente. Seigneur
Jésus, pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, Toi qui vis en nous, aide-nous à mener une vie qui soit une réponse au sacrifice que le Seigneur Jésus a offert
pour nous. Réveille notre mémoire quand nous nous enlisons sur des chemins de traverse. Esprit Saint, pardonne-nous et
prends pitié.
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… 10,19 : 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. Prions pour notre Église afin que ceux qui la composent soient emplis de l'Esprit Saint et n'aient de cesse d'être, par la
parole, et dans leur manière d'agir, les témoins du Christ ressuscité, non seulement dans leur environnement habituel, mais
partout où leur route les conduit. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les dirigeants de notre monde et particulièrement pour ceux et celles qui viennent d'être appelés à cette charge.
Que la sagesse de l'Esprit soit en eux et que leurs préoccupations premières soient la recherche de la justice, de l'équité, du
respect de la dignité humaine et du bonheur de chacun. Prions le Seigneur.
3. Prions pour les millions de personnes qui vivent dans la peur du lendemain, persécutées pour leur religion, émigrés qui
fuient la guerre ou vivant dans la pauvreté. Qu'elles puissent rencontrer celui ou celle qui leur fera connaître l'amour du Christ
pour chacun, et qu'au delà de leurs difficultés actuelles leur vie en soit transformée. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que l'Esprit du Seigneur nous aide à prendre pleine conscience et à faire rayonner autour de
nous l'espérance, que la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus, doit susciter en chacun de nous. Prions le Seigneur.
La collecte de ce jour est destinée à couvrir les frais des carnets de chants : entretien et mises à jour, redevances droit d’auteur
pour les partitions.

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.

