
Par la puissance de l’Esprit, 

Tu es sorti du Père et venu en ce monde : 

-  dans la force de ce même esprit, 

fais nous passer ave toi de ce monde jusqu’au Père.  

Jésus, notre frère et notre Roi, tu as élevé notre condition humaine 

jusqu’à la gloire du ciel :  

- rétablis en nous la dignité de ton œuvre première. R/ 

Maintenant que tu es entré dans la gloire du Père,  

- tourne notre désir vers le ciel où tu es glorifié. R/ 

Au dernier jour, tu jugeras le monde :  

- accorde à tous nos frères défunts de voir en toi le Seigneur des 

miséricordes. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison 

Le Christ nous précède auprès de son Père : 

qu’il porte vers Dieu notre prière. 

(silence) 

Dieu que nos yeux n’ont jamais vu, 

mais qui nous as envoyé ton Fils, 

nous t’en prions: 

prends soin de nous 

maintenant que ton Fils, lui aussi, 

échappe à nos regards. 

Que l’Esprit Saint affermisse notre foi 

jusqu’au jour où nous te verrons face à face, 

toi qui nous appelles à entrer dans ta gloire. 

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. 
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Chant : Le Seigneur est monté aux cieux 

(CNA 491, I 13 couplets 1, 2, 4 et 5) 

ou Le Christ est vivant (CNA 493 - I 214) 

Le Seigneur est monté aux cieux , alléluia. 

1 - Comme le printemps sur nous jaillit un jour nouveau, 

Comme le printemps le Christ est revenu. 

2 - L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, 

L'homme des douleurs soudain est apparu. 

4 - Vous qui avez, faim, le vrai festin vous est rendu, 

Vous qui avez faim, mangez sans aucun prix. 

5 - Dieu nous a rouvert tout grand la porte du Jardin, 

Dieu nous a rouvert, et nous a dit d'entrer. 

Psaume  46 

 

2
  Tous les peuples, battez des mains,* 

acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

Ant : 

 

 



 

3
  Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,* 

le grand roi sur toute la terre, 
4
  celui qui nous soumet des nations,* 

qui tient des peuples sous nos pieds ; 
5
  il choisit pour nous l'héritage,* 

fierté de Jacob, son bien-aimé. 

6
  Dieu s'élève parmi les ovations,* 

le Seigneur, aux éclats du cor. 
7
  Sonnez pour notre Dieu, sonnez,* 

sonnez pour notre roi, sonnez ! 
8
  Car Dieu est le roi de la terre :* 

que vos musiques l'annoncent ! 

9
  Il règne, Dieu, sur les païens,* 

Dieu est assis sur son trône sacré 
10

  Les chefs des peuples se sont rassemblés :* 

c'est le peuple du Dieu d'Abraham. 

Les princes de la terre sont à Dieu* 

qui s'élève au-dessus de tous. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

Pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia « pascal » (CNA 215-38) 

De l'Évangile selon saint Luc     24, 46-53 

46
 Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples,  

47
 leur disait : 

Il fallait que s’accomplisse ce qui était annoncé par l’Écriture : 

les souffrances du Messie, 

sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, 
47

  et la conversion proclamée en son nom 

pour le pardon des péchés 

à toutes les nations, 

en commençant par Jérusalem. 
48

  C'est vous qui en êtes les témoins. 
49

  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 force venue d'en haut. » 
50

  Puis il les emmena jusque vers Béthanie 

et, levant les mains, il les bénit. 
51

  Tandis qu'il les bénissait, 

il se sépara d'eux 

et fut emporté au ciel. 
52

  Ils se prosternèrent devant lui, 

puis ils retournèrent à Jérusalem, 

remplis de joie. 
53

  Et ils étaient sans cesse dans le Temple 

à bénir Dieu. 

Temps de silence ou de partage. 

Accueillir avec confiance le souffle de l’Esprit pour avoir l’espérance et 

la force de témoigner de notre foi en la résurrection du Seigneur. 

Prière d’intercession ou de louange 

Acclamons le Christ, qui siège à la droite du Père : 

R/ Ô Christ, tu es le Roi de gloire ! 

 

 

 

 


