ASCENSION DU SEIGNEUR – A
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Toi le Vivant, Tu es à la droite du Père où Tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends
pitié de nous.
2. Ô Christ, Toi le Vivant, Tu nous envoies ton Esprit Saint pour être « l’autre Défenseur », prends pitié de nous. Ô Christ,
prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Toi le Vivant, Tu reviendras nous ouvrir ton chemin de gloire, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié
de nous.
Actes 1, 1-11 : avant de quitter les apôtres, Jésus leur a promis tout ce qui était
nécessaire pour que les Églises puissent s’organiser : la force de l’Esprit Saint, avec
l’assurance de 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. Accorde, Seigneur, ton Esprit de sagesse et d’audace aux pasteurs de ton Église.
Que ton Esprit Saint accompagne également tous ceux qui s’engagent aujourd’hui
dans les combats pour la paix et la justice, pour les droits de la personne humaine et
pour la fraternité dans notre monde. Seigneur, ensemble nous Te prions.
2. Accorde, Seigneur, ton Esprit de lumière et de discernement à ceux qui Te
cherchent inlassablement, qui sont pris de doutes, qui ont du mal à donner sens à leur
vie : nous pensons spécialement aux jeunes qui cherchent des repères, qui se cherchent
un idéal et une vocation. Que ton Esprit Saint accompagne leur requête. Seigneur,
ensemble nous Te prions.
3. Accorde, Seigneur, ton Esprit de force et de persévérance à tous les blessés de la vie, à ceux qui crient vers Toi à cause de
la pauvreté, de la solitude, de la guerre, de la persécution, de la maladie et de la pandémie. Que ton Esprit Saint leur accorde
des signes de réconfort et de consolation. Seigneur, ensemble nous Te prions.
4. Accorde, Seigneur, ton Esprit de piété et de bonté à tous ceux qui ont célébré l’Ascension en ce jour et qui vont vivre avec
ferveur la neuvaine. Que ton Esprit Saint leur donne le zèle et la joie d’être les témoins de ta tendresse et les porteurs de ta
Bonne Nouvelle à travers le monde. Seigneur, ensemble nous Te prions.

Prière au matin de l’Ascension du Cardinal Godfried 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.

