
 

JEUDI 26 MAI : SOLENNITÉ DE L’ASCENSION 
 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, par ton Ascension, Tu fais de nous tes témoins jusqu’aux extrémités de la terre. Jésus Sauveur du monde, 
écoute-nous et prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, par ton Ascension, Tu nous fais entrer dans la Gloire de Dieu. Prends pitié de nous. Jésus Sauveur du monde, 
écoute-nous et prends pitié de nous. 

3. Dieu notre Père, Tu élèves le Christ au-dessus de tout et Tu nous ouvres le chemin vers Toi. Jésus Sauveur du monde, 
écoute-nous et prends pitié de nous. 

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’Église se maintienne, s’organise et mieux encore se développe. 
Hébreux 9, 24… 10,23 : 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. Seigneur, Tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Regarde notre Église 
qui vit des moments difficiles : nous Te prions pour que se lèvent en son sein, 
des hommes et des femmes passionnés de l'Évangile, qui manifestent la 
présence de Dieu au milieu des hommes. Seigneur, envoie ton Esprit de 
justice, de sagesse et de paix. 

2. Seigneur, Tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Regarde les pays 
ravagés par les guerres, les réfugiés, les familles anéanties par la mort : nous 
Te prions pour que se lèvent des responsables politiques capables de dialogue 
et de persévérance pour enrayer la spirale de la haine et de la violence. 
Seigneur, envoie Ton Esprit de justice, de sagesse et de paix. 

3. Seigneur, Tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Regarde tous ceux qui souffrent de pauvreté, d'exclusion, de famine, de 
dommages climatiques, de migration : nous Te prions afin que se lèvent des hommes et des femmes qui, par leur savoir et leur 
intelligence, trouvent des solutions pour les aider à se remettre debout. Seigneur, envoie ton Esprit de justice, de sagesse et de 
paix. 

4. Seigneur, Tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Regarde notre communauté présente ici et tous nos absents : nous Te 
prions pour que se lèvent parmi nous, beaucoup d'hommes et de femmes pour servir les autres dans la joie et faire grandir 
l'esprit d'accueil et de fraternité au cœur de notre société. Seigneur, envoie ton Esprit de justice, de sagesse et de paix. 
 
Prière du « Veni Creator »  
(l’Ascension marque le début de la neuvaine à l’Esprit Saint) 
 
Viens, Esprit Créateur nous visiter, Viens éclairer l’âme de tes fils ; 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, Toi qui créas toute chose avec amour. 
Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très Haut, Tu t’es fait pour nous le Défenseur ; 
Tu es l’Amour, le Feu, la source vive, Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
Donne-nous les sept dons de ton amour, Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père ; 
Toi dont Il nous promit le règne et la venue, Toi qui inspires nos langues pour chanter. 
Mets en nous ta clarté, embrase-nous, En nos cœurs, répands l’amour du Père ; 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, Hâte-toi de nous donner la paix ; 
Afin que nous marchions sous ta conduite, Et que nos vies soient lavées de tout péché. 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut, Et révèle-nous celui du Fils ; 
Et Toi l’Esprit commun qui Les rassemble, Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en Toi. 
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, Gloire au Fils qui monte des Enfers ; 
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse, Dans tous les siècles des siècles. Amen ! 


