Prière à la maison
à l’occasion de la Solennité de l’Ascension
En ce jeudi de l’Ascension, nous vous proposons un canevas de prière un peu différent. Celui-ci
est inspiré des offices de la Liturgie des Heures. Il s’agit tout simplement d’un temps de louange
et d’écoute de la Sainte-Écriture.
On commence par le signe de croix :

AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT
§ ANTIENNE LU PAR :
Honneur au Fils de l’homme, alléluia, il nous introduit près de Dieu, alléluia.

https://www.youtube.com/watch?v=go6LjApYXx0
R/ Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre rocher,
Notre salut !
Il est roi tout-puissant, Dieu créateur,
Chantons, sans fin proclamons :
Saint est son nom !
1. Marchons vers lui,
Allons en rendant grâce,
Il fit pour nous des merveilles.
Par nos hymnes de fête,
Acclamons-le,
Exultons pour notre roi !
2. Terres et mers,
Ses mains les ont pétries,
Et les sommets sont à lui.
Son amour est
La source de la vie :
Louons Dieu, car il est bon !
3. Au-dessus de tout,
Dieu, sa voix s’élève,
Sur tous les cieux il domine.
Entrez, inclinez-vous,
Prosternez-vous.
Il est grand, adorons-le !

Pont :
Crions de joie ! Acclamons-le !
Sans fin, chantons pour notre Dieu !
Crions de joie ! Pour le Seigneur,
Saint est son nom dans tous les siècles !
4. Il est Dieu,
Par sa main, il nous conduit,
Sur ses chemins, il nous guide.
À sa parole,
Ouvrons grand notre cœur,
Écoutons et nous vivrons !
§

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES

Lue par :
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.

On garde quelques instants (court) de silence
Celui qui guide la prière : En ce jour où le Seigneur rejoint la demeure du Père et nous
promet le don de l’Esprit Saint, nous invoquons ce même Esprit-Saint afin qu’il vienne
renouveler notre cœur.
https://www.youtube.com/watch?v=jaG_KZ0twfU
R/ Viens, Esprit d'amour
Ô Esprit très saint.
Force des pauvres
Souffle divin. (bis)
1. Dans nos souffrances,
Ô consolateur,
Viens à notre aide,
Emplis-nous de paix.
Dans nos détresses,
De tous nos combats,
Force des humbles,
Viens nous délivrer !
2. Dans les ténèbres,
Telle une nuée,
Douce lumière,
Illumine-nous.
Lave nos âmes,
Purifie nos vies,
Que nos blessures
Soient transfigurées.

3. Joie de nos âmes,
Ô Esprit d'amour,
Notre allégresse,
Viens nous sanctifier.
Rends nos cœurs simples,
Unifie nos vies.
Prends tout notre être,
Nous sommes à toi.

§ ANTIENNE LUE PAR :
Hommes de Galilée, pourquoi fixer le ciel ? Vous avez vu Jésus monter au ciel ; c’est ainsi qu’il
reviendra, alléluia.

https://www.youtube.com/watch?v=cO51kNjnUc8
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
À la fosse il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,
De son coeur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
4. La bonté du Seigneur se répand
Sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa Parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
5. Vous les anges, les saints du Seigneur,
Tous ses serviteurs, toutes ses oeuvres,
Dans la joie bénissez-le.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

§ ANTIENNE LUE PAR :
Exaltez le Roi des rois, louange à notre Dieu, alléluia.

https://www.youtube.com/watch?v=WMH21hj5zLg
R/ À lui la gloire et la louange
Pour l'éternité.
À lui la gloire et la louange
Pour l'éternité.
2. Vous, le soleil et la lune, Bénissez ...
Et vous, les astres du ciel, Bénissez ...
Vous, les pluies et les rosées, Bénissez ...
Et vous, les souffles et vents, Bénissez ...
3. Vous, le feu et la chaleur, Bénissez ...
Vous, la fraîcheur et le froid, Bénissez ...
Vous, la pluie et la rosée, Bénissez ...
Vous, les glaces et les neiges, Bénissez ...
4. Et vous, les nuits et les jours, Bénissez ...
La lumière et les ténèbres, Bénissez ...
Et vous, éclairs et nuées, Bénissez ...
Que la terre entière acclame, Bénissez ...
5. Vous, montagnes et collines, Bénissez ...
Et vous, plantes de la terre, Bénissez ...
Vous, les sources et fontaines, Bénissez ...
Les océans, les rivières, Bénissez ...
6. Vous, les bêtes de la mer, Bénissez ...
Vous, les oiseaux dans le ciel, Bénissez ...
Vous, les fauves et troupeaux, Bénissez ...
Créatures de la terre, Bénissez ...
7. Et vous, les enfants des hommes, Bénissez ...
Vous, les enfants d'Israël, Bénissez ...
Vous, ses prêtres et serviteurs, Bénissez ...
Les saints et humbles de cœur, Bénissez ...
8. Rendons gloire à notre Dieu, Bénissons le Seigneur !
Père, Fils et Saint Esprit, Bénissons le Seigneur !
Maintenant et à jamais, Bénissons le Seigneur !
Dans tous les siècles des siècles, Bénissons le Seigneur !

On se lève pour chanter et préparer nos cœurs à recevoir l’Évangile
https://www.youtube.com/watch?v=CS2oD7wx8OM
R/ Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.
2. Le temps est venu de célébrer
Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau.
3. Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité,
Pour les siècles. Amen.
Lu par :
§

ÉVANGILE DE JESUS 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.
On garde quelques instants de silence pour intérioriser la Parole de Dieu. Puis en action de
grâce à cette Parole reçue on chante le cantique de Zacharie.

§

CANTIQUE DE ZACHARIE
https://www.youtube.com/watch?v=oB_kXzCvWQU

R/ Acclame le Seigneur ô mon âme, magnifie son amour au matin. (bis)
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
Qui visite et racheté son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve,
Dans la maison de David, son serviteur.
Comme il l'avait dit par la bouche des saints,
Par ses prophètes, depuis les temps anciens :
Salut qui nous arrache à l'ennemi,
A la main de tous nos oppresseurs,

R/ Acclame le Seigneur ô mon âme, magnifie son amour au matin. (bis)
Amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
Serment juré à notre père Abraham
De nous rendre sans crainte,
Afin que, délivrés de la main des ennemis, +
Nous le servions dans la justice et la sainteté,
En sa présence, tout au long de nos jours.

R/ Acclame le Seigneur ô mon âme, magnifie son amour au matin. (bis)
Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut : *
Tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
Pour donner à son peuple de connaître le salut
Par la rémission de ses péchés,
Grâce à la tendresse, à l'Amour de notre Dieu,
Quand nous visite l'astre d'en haut,

R/ Acclame le Seigneur ô mon âme, magnifie son amour au matin. (bis)
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort, *
Pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles amen.

R/ Acclame le Seigneur ô mon âme, magnifie son amour au matin. (bis)

§

INTERCESSION

On peut composer ses propres intentions ou en ajouter à celles proposées.
Lue par :
https://www.youtube.com/watch?v=wGc0mdXb0nA
R/ Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit, à ceux qui te prient,
O Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l'offrande de nos vies.

Celui qui guide la prière : Acclamons et louons le Seigneur, élevé au-dessus de tous
Un lecteur : Seigneur Jésus, une fois pour toutes tu t’es offert sur la croix, aujourd’hui tu es
monté victorieux à la droite du Père,
Tous : achève notre délivrance. R/
Un lecteur : Pendant quarante jours, tu t’es montré vivant à tes disciples,
Tous : affermis notre foi. R/
Un lecteur : Toi qui es entré dans le Saint des saints, Prêtre éternel de l’Alliance nouvelle,
Tous : intercède pour nous. R/
Un lecteur : Avant de quitter les tiens, tu leur as promis l’Esprit Saint pour qu’ils annoncent
l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre,
Tous : fortifie notre témoignage. R/
Intention(s) libre(s)
§

NOTRE PÈRE

§

ORAISON
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 le Christ notre Seigneur.

§

CHANT A MARIE

https://www.youtube.com/watch?v=MR3pTFPWUbU
Reine du ciel réjouis-toi,
Alléluia,
Car celui que tu as porté,
Alléluia,
Est ressuscité comme il l’avait annoncé !
Prie Dieu pour nous,
Alléluia,
Alléluia, alléluia !
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