
Prière sur les offrandes : Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour 

fêter l’Ascension de ton Fils auprès de toi : que cet échange mystérieux nous fasse 
vivre avec le Christ ressuscité. Lui qui … – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (5
ème

 PREFACE DE L’ASCENSION) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/ 

Conduits par l’Esprit Saint que le Christ a promis à ses disciples, reprenons les mots que 
Jésus nous a laissés pour la prière et osons dire :    

Notre Père qui es aux cieux… 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur: Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous 

sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le 

Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui …  – Amen  
BENEDICTION 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse Le Père et le Fils et le Saint Esprit. –Amen. /                     

Dimanche dernier, nous entendions Jésus promettre : « Je ne vous laisserai pas orphe-
lins » (Jn 14, 18). Son Ascension n’est donc ni un abandon ni une désertion, mais le 
merveilleux couronnement de sa mission. En entrant dans la gloire de son Père, il 
achève d’unir la terre et le ciel, la nature humaine et la nature divine. Quelle élévation 
bienvenue, quelle respiration divine offerte à notre vie, alors que notre société ne nous 
propose trop souvent qu’un horizon triste et étriqué d’agitation et de consommation ! 
Le Fils nous précède et nous attend au ciel, c’est notre vocation de LE rejoindre, c’est la 
maison paternelle qui nous est promise depuis le jour de notre baptême. Libéré des 
limites qu’impose l’existence humaine, le Christ ne cesse pas pourtant de rester présent 
à notre vie terrestre. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». Il 
confie à ses disciples le soin d’annoncer à tous les peuples la Bonne Nouvelle de sa 
résurrection. Il les équipe pour la mission en leur promettant la force de l’Esprit Saint. 
Quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants, s’émerveille saint Paul 
à juste titre. L’Ascension ouvre le temps de l’Eglise, que l’Esprit rassemble pour écou-
ter la parole de vie et témoigner de la présence du Ressuscité. En participant joyeuse-
ment à l’Eucharistie, nous élevons notre cœur vers Dieu et nous recevons de lui la force 
de le servir sur terre dans la personne de nos frères les plus fragiles. 
Christelle JAVARY, MAGNIFICAT N°330, p. 304 

“Le Ressuscité nous envoie au large, vers des terres et des rives nouvelles” 

*** Bonne fête de l’Ascension *** 

21mai 2020 – Ascension du Seigneur (A)
 

«Je suis avec vous tous les jours»  
Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier 
Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire, Alléluia ! 
  
1 - Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins 
Pour être la clarté qui brille sur les monts.  
 2 - Après avoir connu la grâce de ton choix 
 Nous avons répondu, joyeux à ton appel. 
3 - Tu nous as façonnés au gré de ton amour. 
Arrache de nos cœurs l'audace de trahir. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs « pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? », cette question 

posée aux Apôtres par « deux hommes en blanc » résonne encore aujourd’hui à nos 

oreilles. Le chrétien – moi et vous – a les pieds sur terre. La fête de l’Ascension n’est 
pas la célébration du départ de Jésus, mais bien la fête de sa présence, tous les jours, 

jusqu’à la fin des temps. Tournons-nous vers celui qui fait de nous des témoins de sa 

présence.            

Devenus enfants de Dieu depuis notre baptême, nous avons besoin de l’Esprit 
d’amour et de vérité pour aimer, à la suite du Christ. Demandons au Seigneur de 
nous purifier, d’ouvrir nos cœurs à sa Parole.       
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à la vie éternelle. 

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

Prions le Seigneur : Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie 

et à l’action de 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 Christ, ton Fils, notre Seigneur et 

notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.  
Amen.

1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur Tu nous as fait revivre ; 
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre 
   2 - Nous contemplons dans l´univers les traces de ta gloire, 
   Et nous avons vu tes hauts-faits éclairant notre histoire. 
3 - Nos pères nous ont raconté ton œuvre au long des âges. 
Tu viens encore nous visiter et sauver ton ouvrage. 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Avant de quitter ses Apôtres, Jésus leur a promis tout ce qui 
était nécessaire que les Eglise puissent s’organiser : la force de 
l’Esprit Saint, avec l’assurance de son retour. 
       

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11) 
Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce 
que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commen-
ça, 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 Pas-
sion; 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 vien-
dra 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 regar-
daient, 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.             -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Psaume 46: « Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, 

aux éclats du cor.» 

Tous les peuples, battez des mains, 

acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 

le grand roi sur toute la terre. 

     Dieu s’élève parmi les ovations, 

     le Seigneur, aux éclats du cor. 

     Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 

     sonnez pour notre roi, sonnez ! 

 Car Dieu est le roi de la terre : 

que vos musiques l’annoncent ! 

Il règne, Dieu, sur les païens, 

Dieu est assis sur son trône sacré. 

Ce que la première lecture exprimait par une image, l’Apôtre en 
livre maintenant le sens profond : la victoire de l’aîné, ses frères 
la partageront. Là où est passé la tête, tout le corps passera. 
     

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphé-
siens (1, 17-23) 

Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le 
Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui 
vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu’il 
ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous 
sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire 
sans prix de l’héritage que vous partagez avec les fidèles, 
et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les 
croyants: c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise en 
œuvre dans le Christ quand il l’a ressuscité d’entre les 
morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l’a 
établi au-dessus de tout être céleste: Principauté, Souve-
raineté, Puissance et Domination, au-dessus de tout nom 
que l’on puisse nommer, non seulement dans le monde 
présent mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis 
sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de 
lui la tête de l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est 
l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble 

totalement de sa plénitude. 
– Parole du Seigneur.          -Nous rendons gloire à Dieu. 

 
 

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, alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  (28, 16-

20)  

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    

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

CREDO/ Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 
aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le 
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éter-
nelle. Amen. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT : 

« Et moi, je suis avec vous tous les jours … » Confiants dans 

cette promesse du Christ, disons au Père notre prière pour 

le monde dans lequel nous vivons.   
 

   1. Seigneur, puisses-tu accompagner ceux qui 

s’engagent aujourd’hui dans les combats pour la paix et 

la justice dans notre monde.         

Les yeux levés vers toi Seigneur, nous te prions!  
 

2. Seigneur, puisses-tu accompagner ceux qui te cher-

chent inlassablement, qui sont pris de doutes, qui ont du 

mal à donner sens à leur vie.         
 

3. Seigneur, puisses-tu accompagner tous les blessés de 

la vie, entendre ceux qui crient vers toi à cause de la 

maladie, de la pauvreté, de la guerre.    
 

4. Seigneur, puisses-tu accompagner les témoins de ta 

tendresse, les porteurs de ta Bonne Nouvelle à travers le 

monde, ceux qui accompagnent les catéchumènes.   
 

CELEBRANT : Dieu très bon, Dieu de la vie, entends notre 

prière. Révèle à tout homme la puissance de ton amour. Par 

Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi, dans 

l’unité du Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des 

siècles.  Amen. 

 

 

OFFERTOIRE :  
ALLELUIA, CHRIST EST LUMIERE !   
CHRIST EST VIVANT PAR SON ESPRIT ! 
ALLELUIA, SUR NOTRE TERRE, CHRIST EST SEIGNEUR, 
CHRIST AUJOURD’HUI. 



 


