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ASCENSION – A (24 MAI 2020) 
Suggestion de célébration dominicale de la Parole en famille 

(Préparée par l’abbé Serge D. Tidjani, à partir de plusieurs ressources) 
 

« PARTI… ET TOUJOURS PRÉSENT… » 
 

 
 
MONITION D'ACCUEIL 
 

Jésus monte vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. En même temps, 
il nous envoie comme ses disciples, promettant d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la 
fin des temps. Qu'il renouvelle notre foi et notre espérance et fasse de nous ses témoins 
jusqu'aux extrémités de la terre. 
 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! 
 
SALUTATION INITIALE 
 

Que le Dieu de notre Seigneur Jésus–Christ nous donne un esprit de sagesse pour le 
découvrir et le connaître vraiment.  
                R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 
 

Le Christ, élevé dans la gloire, est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. 
Tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde et implorer la purification de nos 
cœurs. 
 

Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le 
chemin qui conduit vers le Père; prends pitié de nous. 
 

R/ Prends pitié de nous. 
 

Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l’humanité dans le royaume du 
Père; prends pitié de nous. 
 

Seigneur, retourné auprès du Père, tu ne cesses de plaider notre cause; prends pitié de 
nous.  
 

Que le Dieu tout-puissant, qui exalte son Fils, nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 

On peut prendre un Gloire à Dieu 
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PRIÈRE D'OUVERTURE 
 

Dieu que nos yeux n’ont jamais vu,  
mais qui nous as envoyé ton Fils, nous t’en prions :  
prends soin de nous , 
maintenant que ton Fils, lui aussi, échappe à nos regards.  
Que l’Esprit Saint affermisse notre foi  
jusqu’au jour où nous te verrons face à face,  
toi qui nous appelles à entrer dans ta gloire. Par Jésus... Amen 
 
LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE 
« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva » (Ac 1, 1-11) 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 
 

Cher Théophile, 
dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné 
depuis le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, 
après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions 
aux Apôtres qu’il avait choisis. 
    C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; 
il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu 
et leur a parlé du royaume de Dieu. 
    Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, 
il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, 
mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. 
Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : 
    alors que Jean a baptisé avec l’eau,  
vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » 
    Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : 
« Seigneur, est-ce maintenant le temps 
où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » 
    Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les 
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 
    Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la terre. » 
    Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, 
il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. 
    Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, 
voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, 
    qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? 
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, 
viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 
    – Parole du Seigneur. 
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ÉVANGILE 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » (Mt 28, 16-20) 
Alléluia. Alléluia. 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples, 
dit le Seigneur. 
Moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. 
Alléluia. (Mt 28, 19a.20b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
    En ce temps-là, 
    les onze disciples s’en allèrent en Galilée, 
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
    Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. 
    Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
    Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
    apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. 
Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Pistes pour la méditation 
(Chaque point peut aider à une méditation personnelle ou communautaire) 
 

➢ Le rendez-vous fixé par Jésus à ses apôtres n'était pas Jérusalem, la ville du culte, 
mais la Galilée, carrefour des païens. C'est là où Jésus nous envoie et nous attend. 
Ce n'est pas un culte que nous avons à entretenir, mais une Bonne Nouvelle à 
annoncer. 
 

➢ « De toutes les nations, faites des disciples » : durant son ministère public, Jésus avait 
volontairement restreint ses activités aux brebis perdues de la maison d'Israël : toute 
personne est maintenant visée par la mission. Nous sommes envoyés « faire des 
disciples », pas uniquement « baptiser »…   

 

➢ « Faites des disciples » : on ne peut pas être seulement « des bénéficiaires du Salut » : 
nous devons en faire profiter les autres ! L'égoïsme est un vilain défaut ! 

 

➢ Jésus ne prend pas le large : il est « avec nous tous les jours » pour nous soutenir 
dans la mission. 
 

➢ Ne restons pas « à regarder le ciel » : la mission nous attend ! 
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RÉPONSE À LA PAROLE 
 

« Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les 
morts…» En ce jour où Jésus disparaît aux yeux de ses disciples, proclamons la foi de 
l'Église :      Je crois en Dieu… 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Introduction 
Dieu élève le Christ, le fait asseoir à sa droite et l’établit comme notre médiateur. 
Tournons-nous donc avec confiance vers lui et adressons-lui nos prières pour l’Église et 
pour le monde. 
 

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
  

➢ Pour l’Église; afin que l’ascension du Seigneur lui insuffle l’impulsion de témoigner 
avec ferveur du Christ ressuscité, prions le Seigneur. 

 

➢ Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine des communications ; afin 
qu’elles reçoivent tout l’appui nécessaire de la part des gouvernements et de la 
population dans leur engagement au service de l’information et de la vérité, prions 
le Seigneur. 

 

➢ Pour les chefs politiques et les autorités civiles ; afin que l’exemple du Christ 
nourrisse et fortifie leur élan à travailler pour le bien commun, prions le Seigneur. 

 

➢ Pour les immigrants et les réfugiés ; afin qu’ils reçoivent l’hospitalité auprès de 
personnes prêtes à les accompagner dans leur intégration, prions le Seigneur. 

 

➢ Pour les gens récemment baptisés ; afin que l’Esprit les comble toujours de joie et 
leur accorde d’annoncer l’Évangile avec zèle, prions le Seigneur. 

 

➢ Pour les membres de notre communauté; afin que chacun mette continuellement 
en application le commandement de l’amour mutuel, prions le Seigneur. 

 

Conclusion 
Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants. Aujourd’hui, écoute notre appel et 
comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Nous te le demandons par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
PRIÈRE DE LOUANGE ET NOTRE PÈRE 
 

        Dieu notre Père,  
                c'est notre joie de te rendre gloire, toujours et en tout lieu,  
                car tu n'as pas abandonné ton Fils au pouvoir de la mort,  
                mais tu l'as ressuscité et fait asseoir à ta droite dans les cieux !  
        Christ est pour nous Espérance ! 
 

ALLÉLUIA. ALLÉLUIA. ALLÉLUIA ! 
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        En le glorifiant,  
                lui, notre Tête, qui te fut totalement fidèle,  
                c'est tous les membres de son Corps  
                que tu glorifies déjà en espérance.  
        Christ est pour nous Espérance ! 
 

ALLÉLUIA. ALLÉLUIA. ALLÉLUIA ! 
 

        Aujourd'hui,  
                présent au milieu de nous,  
                il nous confie la mission  
                de proclamer son Évangile jusqu'aux extrémités de la terre.  
        Christ est pour nous Espérance ! 
 

ALLÉLUIA. ALLÉLUIA. ALLÉLUIA ! 
 

        Aujourd'hui, en attendant qu'il vienne dans la gloire,  
                il met en nos cœurs l'Esprit Saint  
                qui nous tourne vers toi, pleins de confiance,  
                pour te dire la prière de tes enfants :         Notre Père… 
 
PRIÈRE DE CONCLUSION 
 

Dieu notre Père, par ton Fils Jésus,  
vivant dans la gloire auprès de toi,  
nous apprenons à te connaître.  
Donne-nous un esprit de sagesse,  
ouvre nos cœurs à ta lumière,  
fais grandir en nous l’espérance.  
Quand le doute nous atteint,  
affermis notre foi en ton Fils ressuscité,  
lui qui est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde,  
et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
ENVOI 
 

Frères et sœurs, nous savons que Jésus est assis à la droite du Père : mais sachons-le 
aussi, près de nous, chaque jour, comme il l'a promis. 
 

Que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint Esprit. Amen ! 
                 
Appelés à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, 
                Allons dans la paix du Christ ! 
                R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
 

On peut terminer par un chant. 
 


