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Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette prière 
tout au long du mois… Aller à votre rythme.    
LES TEMPS DE SILENCE OU DE PARTAGE AU COURS DE LA PRIERE SONT 

IMPORTANTS. NE LES NEGLIGER PAS.  ALTERNER LES LECTEURS AU COURS DE 

LA PRIERE Pour commencer ce temps de prière prenons quelques instants de silence 
pour offrir au Seigneur notre vie, lui confier ce qui habite notre cœur et disposons-

nous intérieurement à prier en communion avec toutes les communautés paroissiales. 

AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN !  

CHANT : Seigneur Jésus tu es vivant ; en toi la joie éternelle J16 

 Pendant ce mois de mai, mettons-nous sous la protection de Marie :  
Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et 
d’espérance… tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu veilleras afin que puissent revenir 
la joie et la Paix dans notre monde ! Refrain : Chercher avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, Vierge Marie. Par 
toi, accueillir aujourd'hui Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 

 Nous voici, notre Père, pour tourner nos yeux vers Jésus ton Fils. Il nous a tracé le chemin pour parvenir au 
bonheur que tu prépares pour tous les vivants. Nous t'en prions: que l'Esprit anime en nous le désir de le 
suivre, lui le Christ Seigneur, et de nous élever avec lui vers l'amour et le don dans lesquels nous serons grands 
à son image pour les siècles des siècles. Amen! 

 

 ÉVANGILE DE JESUS CHRIST selon saint Luc 24, 46-53 Texte de la fête de l’ASCENSION DU SEIGNEUR 

En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : 

« Il est écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion 

serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.  

À vous d’en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. 

Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. » 

Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. 

Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils 

retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.   

 Chant pour la fête de l'Ascension (Lécot/Lethielleux)  
Le Seigneur monte au Ciel au milieu des chants de joie ! Il nous prépare une place auprès de Lui. Alléluia ! 

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

Ascension: le retour au Ciel marque le début de l’évangélisation sur terre. Extraits des homélies du Pape François 
« Chers frères et sœurs, 
Cet Evangile contient deux éléments. D’une part, il dirige notre 
regard «vers le ciel, où Jésus glorifié est assis à la droite de Dieu». 
D’autre part, il nous rappelle le début de la «mission de l’Église», 
parce que Jésus ressuscité et monté au ciel envoie ses disciples 
diffuser l’Évangile dans le monde entier. 
«Par conséquent, l’Ascension nous exhorte à élever le regard vers le ciel, 
pour le tourner ensuite immédiatement vers la terre, accomplissant les 
tâches que le Seigneur ressuscité nous confie». 
L’Ascension de Jésus au Ciel constitue ainsi le terme de la mission 
que le Fils a reçue du Père et la mise en route de la poursuite de 
cette mission de la part de l’Eglise. A partir de ce moment-là en 
effet, la présence du Christ dans le monde a pour médiation ses 

disciples, ceux qui croient en lui et qui l’annoncent. Une tâche audacieuse confiée à un petit groupe 
d’hommes «simples et sans grandes compétences intellectuelles», censé «apporter le message d’amour et de miséricorde de 
Jésus aux quatre coins de la terre».  

«La mission confiée par Jésus aux apôtres requiert aujourd’hui notre collaboration à tous», a enjoint le Pape François, 

avant d’insister: «Chacun, en vertu du baptême qu’il a reçu, est habilité en ce qui le concerne à proclamer l’Évangile. C’est 

précisément le baptême qui nous habilite et nous pousse à être des missionnaires, à annoncer l’Évangile». 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/salut


L’Ascension nous révèle pourquoi l’Eglise existe : l’Eglise existe pour annoncer 
l’Evangile ! L’Eglise, c’est nous tous, les baptisés !              
Est-ce que je demande l’Esprit Saint pour qu’il m’aide à être témoin ? Silence 

Cette mission durera jusqu’à la fin de l’histoire et jouira chaque jour de 
l’assistance du Seigneur ressuscité, qui déclare : « Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde » (v. 20).Sa présence apporte force dans les 
persécutions, réconfort dans les tribulations, soutien dans les situations de 
difficulté que rencontrent la mission et l’annonce de l’Evangile. 
 Ai-je le sentiment que Jésus vit en moi, dans les autres et dans notre monde ? Silence  
 L’Ascension n’indique pas l’absence de Jésus, mais nous dit qu’il est vivant au milieu de nous de manière 
nouvelle ; il n’est plus dans un lieu précis du monde comme il l’était avant l’Ascension ; à présent, il est présent en 
tout lieu et en tout temps, proche de chacun de nous. Dans notre vie, nous ne sommes jamais seuls : le Seigneur 
crucifié et ressuscité nous attend, nous guide ; avec nous, il y a beaucoup de frères et sœurs qui, dans le silence et 
dans l’anonymat, dans leur vie de famille et de travail, dans leurs problèmes et difficultés, dans leurs joies et 
espérances, vivent quotidiennement la foi et apportent, avec nous, au monde la Seigneurie de l’amour de Dieu, en 
Jésus Christ ressuscité, monté au Ciel, avocat de notre cause. 
C’est seulement avec la lumière et avec la force de l’Esprit Saint que nous pouvons accomplir efficacement notre 
mission de faire connaître l’amour et de la tendresse de Jésus. Avec ce texte de l’Ascension, tournons le regard 
vers le Ciel, où le Christ est monté et est assis à la droite du Père, fortifions nos pas sur la terre, pour continuer 
avec courage et enthousiasme notre chemin, notre mission de témoigner et de vivre de l’Evangile dans tous les 
milieux. 

 Quelle est l’image capable d’ouvrir mon cœur à la présence actuelle de Jésus dans mon cœur ? Silence  

Prions ensemble : Seigneur, affermis ma foi - une foi qui me donnera des yeux qui voient et des oreilles qui 
entendent; cette foi qui révélera ta présence lumineuse. 

Demandons à la Vierge Marie de nous aider à devenir des témoins toujours plus crédibles de sa Résurrection.» 

 

 

 Intentions de prières : Choisir un refrain                                Seigneur avec confiance, nous t'adressons notre prière...  
Pour ceux qui hésitent sans arrêt et qui laissent échapper les dons de leur vie...Pour ceux qui se croient égarés dans 
leurs faiblesses... Pour ceux qui s'imaginent sans intérêt parce qu'ils ne sont pas reconnus... Pour ceux qui pensent 

être rejetés à cause de leur maladie...  
Seigneur, prends-les tout contre toi et comble-les de ton amour, nous t'en prions. 
Pour ceux qui restent solitaires de peur d'être blessés... Pour ceux qui ne prient plus par peur de ton silence... 
Pour ceux qui n'aiment plus de peur d'être trompés... Pour ceux qui vivent la douleur de l'absence... 

Seigneur, prends-les tout contre toi, comble-les de ton amour, nous t'en prions. 
Pour ceux qui sont fatigués de ne pas voir de résultats... Pour ceux qui sont déçus par la lenteur des communautés 
chrétiennes... Pour ceux qui travaillent sans relâche afin de renouveler les manières de penser et les façons d'agir... 
Et pour nous tous qui voudrions vivre à la grandeur de ton Evangile... 
Seigneur, prends-nous tout contre toi et comble-nous de ton amour, nous t'en prions.  

Intercède, Seigneur Jésus, pour tous tes frères et sœurs en humanité. 

Donne-nous la force de ton Esprit, pour que nous soyons les témoins de 

ton amour. Nous t'en prions, toi qui vis auprès du Père, dans l'unité du 

Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

Prière pour la Paix  
Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, reçois, notre supplique. 
Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la 
guerre. Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies 
de réconciliation. Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans 
le monde. Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. 
Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. 

Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer. 
Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité. 
Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde.  

Chant : La première en chemin Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu ! 

Et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité Jésus-Christ, fils de Dieu! 

Marche avec nous Marie sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu ! 

 

Chant : D 218 

À l'image de ton amour 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-dieu/marie/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rosaire

