
ASCENSION  de Jésus………………dans l’attente de…………………………..l’ESPRIT SAINT

Actes des apôtres 1, 1-11  -  21/05/20

« L’ascension » est un mot de l’Evangile pour signifier l’ABSENCE VISIBLE de 
Jésus après qu’il se soit manifesté vivant, à ses disciples . Lors de ce départ il les 
invite à quitter le ciel des yeux ; il les invite à se rendre en Galilée.

Deux sens à cela :

Galilée  aux origines de l’appel ; En effet les disciples ont été appelés en Galilée,
là où Jésus a commencé sa mission . Les disciples se sont mis à sa suite. C’est le
début d’une aventure. C’est le commencement d’une formation. Et ce fut une « suite
de Jésus » plus ou moins heureuse, notamment à la passion.  Avec son départ,
Jésus leur donne rendez-vous au lieu de l’appel pour le suivre vraiment, lui, non
seulement  le  Jésus  de  Nazareth  mais  Jésus  ressuscité  portant  en  lui  son
expérience d’homme de charpentier et témoin du Père.

C’est une Invitation pour nous à nous rendre à nos commencements à ce qui s’est
éveillé un jour en nous : peut-être notre baptême, notre confirmation, notre mariage,
une rencontre décisive, un événement qui nous a ouvert les yeux sur nous, notre
famille, le monde. A partir de ces commencements nous dire :  que dois-je vivre,
faire, changer pour marcher avec Jésus     ? 

Galilée des nations païennes. La Galilée était pour Jésus une région éloignée de
Jérusalem, carrefour du commerce, « Galilée des nations ». 

Quelles sont , pour nous, les personnes, les situations, les lieux où l’Évangile est
ignoré ou attendu. Invitation nous est faite à voir, sur notre territoire et nos Relais,
où  sont  nos  « Galilée ».  Invitation  à  nous  y  rendre  et  à   nous  demander :
comment  y  annoncer  la  Bonne  nouvelle     ?  Avec  qui  sur  nos  Relais
paroissiaux, notamment lors de l’Itinérance pastorale     ?

Vivons cette fête de l’Ascension en priant :

Préparons nos cœurs– pendant cette neuvaine -  à accueillir  l’ESPRIT SAINT

« L’esprit Saint n'est pas dans le raisonnement, ni dans l'étude, ni dans les théories, ni dans 
les règles ; il est le feu divin qui bouge toujours, qui s'élève en haut de manière irrégulière, il
se montre et il disparaît, comme la flamme du bois ; il faut le prendre et s'en réjouir quand il
se montre et le conserver toutes les fois qu'il se communique à nous » (A. Chevrier)
 

 « Ô mon Dieu, donnez-moi votre Esprit, c'est la prière que nous devons faire
continuellement et toujours, à chaque instant ; l'Esprit de Dieu, c'est tout ! Si
nous en sommes animés, nous avons tout, nous possédons toutes les richesses du
ciel et de la terre. » (A Chevrier)

 



Loue sois-tu Seigneur

 Seigneur Jésus, pendant 40 jours tu t’es monté vivant à tes disciples, 
affermis notre foi. Nous t’en prions Seigneur.

 Seigneur Jésus, 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. Nous t’en prions Seigneur

 Seigneur Jésus Envoie-nous ton Esprit Saint pour mettre en pratique les 
lumières que ce confinement a mis dans nos cœurs. Nous t’en prions 
Seigneur

 Seigneur Jésus, envoie-nous ton Esprit Saint pour que ta Charité demeure 
dans nos cœurs de croyants, nous t’en prions Seigneur

 Seigneur Jésus, envoie-nous ton Esprit Saint pour qu’il remplisse notre 
paroisse, « maison commune », pour que les enfants et les jeunes y trouvent 
du bonheur, nous t’en prions Seigneur

 Seigneur Jésus, envoie-nous ton Esprit Saint pour que les plus pauvres 
d’entre nous ne se sentent pas oubliés, nous t’en prions Seigneur.

NOTRE PERE

JE VOUS SALUE MARIE  (intentions de prière…)

Prions la Vierge Marie présente au milieu des apôtres à la Pentecôte

Sainte Vierge Marie,
Vous nous aidez à devenir le Peuple de la Parole,
le Peuple de l'Eucharistie, le Peuple du message.
A quoi sert d'aller toujours plus vite,
si on ne sait pas où on va? .
A quoi sert de produire toujours davantage,
si on ne sait pas partager?
A quoi sert aux pauvres de s'enrichir 
et aux riches de s'appauvrir, 
si les uns et les autres ne savent pas vivre
comme le Christ?

Sainte Vierge Marie, .
à un monde dominé par l'argent,
vous enseignez votre libéralité.
A un monde de clinquant et de mensonge, 
vous montrez votre transparence. 
A un monde qui ricane et qui salit, 
vous offrez votre pureté.
A un monde de violence et de haine,
vous opposez votre tendresse.       

 Etchegaray

Sainte Vierge Marie,
chaque jour, vous avez dû inventer
votre façon de. dire « oui» à Dieu.
Chaque jour, vous avez dû recommencer,
à découvrir Dieu dans votre vie,
tout autrement que vous l'aviez prévu.
Apprenez-nous à ne pas être une page achevée
d'imprimer, 
mais une page chaque jour toute blanche,
où l'Esprit de Dieu dessine les merveilles qu'il 
fait en nous

PRIONS 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 e Christ Notre Seigneur . Amen


