
          ASCENSION DU SEIGNEUR – B……. 

Demandes de pardon 

1. Quand nous ne pouvons pas acclamer Dieu par l’expression de notre joie, 
Seigneur prends pitié de nous. 
2. Quand nous avons des difficultés à vivre de l’espérance à laquelle Tu nous 
invites, Christ prends pitié de nous. 
3. Quand nous avons des difficultés à être des témoins de ta tendresse, 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 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. Pour que les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent se préparent à recevoir en plénitude l’Esprit-Saint, 
Seigneur nous Te prions. 
2. Pour que nous puissions être des témoins de ton amour dans nos familles, au Chenois et dans nos lieux de travail, Seigneur 
nous Te prions. 
3. Pour que les professionnels des médias, en cette journée mondiale des moyens de communication, s’ouvrent aussi aux 
belles choses de la vie, Seigneur nous Te prions. 
4. Pour que chaque vocation reçue et vécue puisse se vivre avec beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, Seigneur 
nous Te prions. 
 

La collecte de ce jour est destinée aux projets que la paroisse soutient au Rwanda. Depuis quelques années déjà l’asbl 
Solidarité Rwanda est le relais de l’aide que la communauté du Chenois et d’ailleurs destine au Rwanda. Dans la région de 
Kigali, il s’agit de prendre en charge les frais de scolarité au lycée Notre-Dame de Cîteaux pour des jeunes filles de familles 
démunies, de financer la fourniture de médicaments aux prisonniers dont les proches ne sont pas en mesure de faire face à ces 
dépenses. En collaboration étroite avec Caritas Butare, contribuer à l’aide apportée aux personnes sans logement, 
l’encadrement et la scolarisation des enfants des rues et également ici aussi la fourniture de médicaments et autres dispositifs 
de santé aux prisonniers de Karubanda. 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  
 
 


