
Puisque ta royauté d’amour s’étend à tout l’univers, que la joie du ciel 

gagne aussi notre terre. R/ 

Avant de quitter les tiens, tu leur as promis l’Esprit Saint pour qu’ils 

annoncent l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre, fortifie notre 

témoignage. 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. 

AMEN. 
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ASCENSION  DU  SEIGNEUR  (B) 

 

 

Chant : Joie du Christ Ressuscité (T 47, couplets 4, 5 et 6) 

ou Allez par toute la terre (T20-76, CNA 533) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaume 112 

 

 

 

 

Joie du Christ ressuscité, joie de l´homme réconcilié ! 

Que nos visages révèlent à nos frères la joie du Christ ressuscité. 

 

4 - Avec le Christ, debout, lève-toi ! 

Malgré ta faute tu peux marcher. 

Car Dieu se sert pour écrire droit 

Des lignes courbes de ton péché. 

 

5 - Christ est vivant! Réveille ta foi. 

Parmi les morts tu le cherches en vain. 

Christ est debout, marchant devant toi, 

Il te précède sur les chemins. 

 

6 - La paix de Dieu n´est pas le sommeil. 

Laissons la peur au fond du tombeau ! 

Gardons nos cœurs toujours en éveil 

Et nous ferons l´avenir plus beau. 

 

Ant : 

 



 

1  
Louez, serviteurs du Seigneur,* 

louez le nom du Seigneur ! 
2
 Béni soit le nom du Seigneur,* 

maintenant et pour les siècles des siècles ! 
3
 Du levant au couchant du soleil,* 

loué soit le nom du Seigneur ! 

4
  Le Seigneur domine tous les peuples,* 

sa gloire domine les cieux. 
5
 Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?* 

Lui, il siège là-haut. 
6
 Mais il abaisse son regard* 

vers le ciel et vers la terre. 

Parole de Dieu 

Alléluia de Schütz (CNA 215-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l'Évangile selon saint Marc 16, 15-20 

15
 Jésus ressuscité dit aux onze Apôtres : 

«Allez dans le monde entier. 

Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. 
16

 Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; 

celui qui refusera de croire sera condamné. 
17

 Voici les signes qui accompagneront 

ceux qui deviendront croyants: 

en mon nom, ils chasseront les esprits mauvais ; 

ils parleront un langage nouveau ; 
18

 ils prendront des serpents dans leurs mains, 

et, s'ils boivent un poison mortel, 

il ne leur fera pas de mal ; 

ils imposeront les mains aux malades, 

et les malades s'en trouveront bien.» 
19

 Le Seigneur Jésus, 

après leur avoir parlé, 

fut enlevé au ciel 

et s'assit à la droite de Dieu. 
20

 Quant à eux, 

ils s'en allèrent proclamer partout la Bonne Nouvelle. 

Le Seigneur travaillait avec eux 

et confirmait la Parole par les signes qui l'accompagnaient. 

Temps de silence ou de partage. 

À la suite des disciples il nous arrive d’avoir des doutes. Nous sommes 

invités à partager notre foi. Qu’allons-nous faire ? En qui allons-nous 

établir notre confiance ? 

Prière d’intercession ou de louange 

Acclamons et louons le Seigneur élevé au dessus de tous : 

R/ Envoie ton Esprit, Seigneur et tout sera créé, 

Tu renouvelleras la face de la terre. 

Seigneur Jésus, une fois pour toutes tu t’es offert sur la croix , 

aujourd’hui tu es monté victorieux à la droite du Père, achève notre 

délivrance. R/ 

Pendant quarante jours, tu t’es montré vivant à tes disciples, affermis 

notre foi. R/ 

Toi qui nous a donné de ton Esprit, fais nous-nous travailler en ce 

monde pour la justice et pour la paix. R/ 

 


