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Temps de prière audio 

Ascension, 21 Mai 2020, 18h 
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(Attention : ce n’est pas le même numéro que les dimanches) 

 

Introduction (Jean-Claude) 

Bonsoir à vous toutes et tous… Bienvenue en ce jour de fête…  
En ce jour de l’Ascension, c’est moins un départ que nous fêtons qu’une autre 
présence de Jésus.  
Ne nous dit-il pas, au moment de nous quitter visiblement : 
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20) ?  
Il est donc là, mais autrement et même plus intensément.  
Glorieux, agissant dans son Esprit qui nous le communique… 
A y regarder de près, nous célébrons à nouveau la fête de Pâques :  
le passage de la vie terrestre du Christ à sa vie glorieuse.  
Il est définitivement retiré aux apôtres. La présence exaltante des quarante jours fait 
désormais place à la présence patiente dans la seule foi. 
Alors, dans la joie, la confiance et rempli d’espérance, entrons dans notre prière 
communautaire : 

V/ Dieu, viens à mon aide,  
R/ Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient,  
pour les siècles des siècles.  
Amen. (Alléluia.) 

 

Hymne : Le Seigneur monte au ciel (J 35) (Anne-Marie) 

Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie, 

Il nous prépare une place auprès de Lui, Alleluia ! 

Fils du Dieu vivant qu’il est grand ton nom, 
Dans la terre entière ton amour éclate 
Et ta majesté nous est révélée  
en ce jour de joie, Seigneur de l'univers! 
  



 Fils du Dieu vivant ouvre notre cœur 
Pour mieux accueil ta grâce et ta lumière 
Fais grandir la foi de tous les croyants ! 
Source d’espérance Jésus Christ Sauveur ! 
  
 

Psaume  109 : (Jacques) 

1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
   « Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
   le marchepied de ton trône. » 
 
2 De Sion, le Seigneur te présente 
   le sceptre de ta force : * 
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 
3 Le jour où paraît ta puissance, 
   tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
   je t'ai engendré. » 
 
4 Le Seigneur l'a juré 
   dans un serment irrévocable : * 
« Tu es prêtre à jamais 
   selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
 
5 À ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 

7 Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 

CANTIQUE (Ap 11-12) (Agnès) 

11.17 À toi, nous rendons grâce, + 
Seigneur, Dieu de l'univers, * 
toi qui es, toi qui étais ! 
 
Tu as saisi ta grande puissance 
et pris possession de ton règne. 

18 Les peuples s'étaient mis en colère, + 
alors, ta colère est venue * 
et le temps du jugement pour les morts, 
 
le temps de récompenser tes serviteurs, 



   les saints, les prophètes, * 
ceux qui craignent ton nom, 
   les petits et les grands. 
 
12.10 Maintenant voici le salut + 
et le règne et la puissance de notre Dieu, * 
voici le pouvoir de son Christ ! 
 
L'accusateur de nos frères est rejeté, * 
lui qui les accusait, jour et nuit, 
   devant notre Dieu. 
 
11 Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, + 
par la parole dont ils furent les témoins : * 
renonçant à l'amour d'eux-mêmes, 
   jusqu'à mourir. 
 
12 Soyez donc dans la joie, cieux, 
   et vous, habitants des cieux ! 

Chant : (Anne-Marie) 

Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie, 

Il nous prépare une place auprès de Lui, Alleluia ! 

 

Dieu de l'univers qu'il est grand ton nom! 
Nous te rendons grâce par ton fils unique! 
Dans le Saint Esprit qui nous donne vie! 
Nous te rendons grâce pour l'éternité! 
 
Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie, 

Il nous prépare une place auprès de Lui, Alleluia ! 

 

Méditation d’Etty Hillesum (deux extraits de " Une vie bouleversée") (Jacques) 

"Il m'arrive de me demander ce que tu veux faire de moi, mon Dieu. 

Peut-être cela dépendra-t-il de ce que je veux faire de toi. " 
et: 

" Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. 

Parfois je parviens à l'atteindre. 

Mais, le plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. 

Alors il faut le mettre au jour". 

 

 

 

 



Chant (Anne-Marie) :  

Ta parole est notre pain, notre vie, notre espérance, 
Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. 

Parole de Dieu : Matthieu 28, 16-20  (Jean-Claude) 

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 donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les commandements que 
je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

Prière (Yves) 

Seigneur, l'Ascension de ton Fils est notre propre élévation.  
Notre nature humaine participe réellement à ta Vie divine.  
Notre vie terrestre a son prolongement au ciel  
où nous sommes attendus par les saints et les anges.  
C'est là où nous vivons en espérance.  
 
Seigneur, Tu disparais à nos regards  
sans que nous cessions d'acclamer ton Nom élevé au-dessus de tout nom.  
Comme les disciples, nous sommes remplis d'une grande joie  
car Tu ne nous laisses jamais seuls :  
Tu nous promets l'Esprit Saint,  
force d'en haut qui nous enseignera tout.  
 
Jésus, affermis la foi de nos communautés 
comme Tu as affermis celle des apôtres pendant quarante jours.  
Avant de passer de ce monde à ton Père,  
Tu leur as annoncé la venue de l'Esprit promis,  
afin qu'ils annoncent l'Évangile :  
fortifie notre témoignage de foi, d'espérance et de charité.  
 

(Ludovic Lécuru - Seigneur, l'Ascension de ton Fils est notre propre élévation.) 

 

 

Chant : V159 (Anne-Marie) 

Magnifique est le Seigneur, tout mon coeur pour chanter Dieu ! 
Magnifique est le Seigneur! 
 

Cantique de Marie (Lc 1) (Anne-Marie) 



47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 
48 Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 
50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 
51 Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 
52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
53 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 
54 Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 
55 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

 chant « Je vous salue Marie comblée de grâce » IEV 14-17 (Anne-Marie) 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce 
Le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, votre enfant, est béni 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous 
Pauvres pécheurs 
Maintenant et à l'heure de notre mort 
Amen, amen, alléluia 

 

INTERCESSION : 

Introduction (Jean-Claude) 

La fête de l’Ascension nous rappelle que nous sommes en communion avec les saints, 
tout comme le Christ est présent à notre monde… Sûrs de sa présence en nous et 
parmi nous, nous lui adressons maintenant notre prière communautaire… 



 

Refrain (Anne-Marie)   EDIT 15-50 

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit  
A ceux qui te prient, Ô Dieu,  
pour porter au monde ton feu, 
voici l’offrande de nos vies. 

Intentions (Agnès) 

1. - Soutiens, Seigneur, tous ceux qui sont éprouvés par la maladie et en particulier 

par le Covid 19. 

- Nous pensons particulièrement : aux malades, à leurs familles, aux personnels 
soignants et à tous ceux qui se mobilisent pour les aider. 
 
2. – Soutien, Seigneur, les personnes pour lesquelles le confinement avec 
l’éloignement, l’isolement, la solitude sont particulièrement difficiles à vivre.  
 
3. – Soutiens, Seigneur, les personnes qui se sont engagées dans l’assistance et l’aide 
de ceux qui sont en grande précarité dans de nombreux domaines. Des associations, 
certains restaurants, des commerçants, des individus pour de multiples soutiens 
(scolaires, financier, logement…) 
 
4. – Soutiens, Seigneur, les personnes en charge de l’État, des Régions, des 
Communes et de toutes les Collectivités, mais aussi des Entreprises, des 
Établissements scolaires et Universitaires et de la recherche. Qu’ils sachent travailler 
et coopérer pour le Bien Commun et contribuer à trouver des solutions pour aider 
chacun.  
 
5.- Soutiens, Seigneur, les croyants de toutes les religions monothéistes qui ne 
peuvent pas se rassembler pour célébrer les grandes fêtes très importantes à la 
manifestation de leur foi.  

Refrain (Anne-Marie)   EDIT 15-50 

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit  
A ceux qui te prient, Ô Dieu,  
pour porter au monde ton feu, 
voici l’offrande de nos vies. 

Introduction au temps de prière des intentions libres (Jean-Claude)  
Elargissons ces intentions de prière en confiant au Seigneur ressuscité nos intentions de 
prière personnelle.  
Chacun termine son intention de prière par « Amen ».  
 
 
 



Introduction au Notre Père (Jean-Claude) 

Dans l’Evangile de ce jour, Jésus promet aux apôtres sa constante assistance…  
« Je vous quitte des yeux du corps, mais je suis avec vous tous les jours, non seulement 

avec vous, mes onze Apôtres, mais avec ceux qui vous suivront, avec l’Eglise 

d’aujourd’hui, avec l’Eglise de demain, jusqu’à la fin du monde. » 

Fort de sa Présence à nos côtés, nous aimons redire avec joie cette prière qu’il a 
confiée à ses disciples de tout temps… 
Notre Père (Jean-Claude) 

 

Chant : Prenons la main que Dieu nous tend (T 42-2) (Anne-Marie) 

 

1 Prenons la main que Dieu nous tend.  
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  
Jésus est mort un jour du temps.  
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  
L ́unique Esprit bénit ce temps.  
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.  
 
2 Prenons la paix qui vient de Dieu. 
 Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  
Jésus est mort pour notre vie.  
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  
Son règne est là : le feu a pris.  
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

Oraison finale (Jean-Claude) 

Seigneur, Toi qui as eu tant de patience vis à vis des apôtres,  
sois également patient vis à vis de nous.  
Aide-nous dans la mission que nous sommes appelés à remplir  
et que tu nous as déjà confiée durant ce temps de confinement... 
Comme les apôtres, nous avons besoin du Saint Esprit.  
Aide-nous à préparer sa venue ; que nous sachions le recevoir avec fruit. 
Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l’action de grâce,  
Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c’est là que nous vivons en 
espérance. 
Toi le Vivant auprès du Père dans l’Esprit Saint, aujourd‘hui et jusqu’aux siècles des 
siècles… Amen 
 


