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 PRIÈRES POUR L'ASCENSION 
 

Évangile : Année A : Mt 28, 16-20   –   Année B : Mc 16, 15-20.  –   Année C : Lc 24, 46-53 

 

Au jour de l'Ascension, les anges ont dit aux Apôtres : 

Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?  

Ce Jésus qui, du milieu de vous, vient d'être enlevé dans le ciel,  

reviendra de la même manière que vous L'avez vu s'en aller vers le ciel.  

(Ac 1, 9-11. antienne d'ouverture) 

 

Ô 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. (oraison) 

 

Jésus remonte au Ciel 
 

Après que Jésus eut parlé à ses disciples, ils Le virent s'élever  

et disparaître à leurs yeux dans une nuée.  

Et comme ils  fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que  

deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient :  

Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?  

Ce Jésus qui, du milieu de vous, vient d'être enlevé dans le ciel,  

reviendra de la même manière que vous L'avez vu s'en aller vers le ciel. (Ac 1, 9-11) 

 

Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, 

le Fils de l'homme, qui est au ciel  (Jn, 3, 13) 

 

Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. 

Maintenant, Je quitte le monde et Je vais au Père. Alléluia ! (Jn, 16, 28) 

 

Je monte vers mon Père et  votre Père,  

vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia ! (Jn, 20, 17) 
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Il nous donne l'espérance d'aller le rejoindre un jour 

Je ne vous laisserai pas orphelins ;  

Je m'en vais et je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia ! (Jn, 14, 18) 

 

Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. (Mt 28, 20) 

 

 

Le Seigneur Jésus, vainqueur du péché de la mort,  

est aujourd'hui ce Roi de gloire devant qui s'émerveille les anges.  

Il s'élève au plus haut des cieux  

pour être le Juge du monde et le Seigneur des seigneurs,  

seul médiateur entre Dieu et les hommes.  

Il ne s'évade pas de notre condition humaine  

mais en entrant le premier dans le Royaume, il donne aux membres de son corps  

l'espérance de le rejoindre un jour. (préface de l'Ascension I) 

 

 

Gardons notre cœur au ciel, là où est Jésus 
 

Vous êtes ressuscités avec le Christ :  

recherchez donc les réalités d'en haut, là où est le Christ,  

assis à la Droite de Dieu. 

Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre. (Col 3, 1-2) 

 

Jésus Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, 

s'est assis pour toujours à la Droite de Dieu. 
 

Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. 
 

Par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection  

ceux qui reçoivent de Lui la sainteté. (He, 10, 12-14) 
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