Der Heiligen Dreieinigkeit, Halleluja, sei Lob und
Preis in Ewigkeit. Halleluja.
Tu as promis, pour ton retour, alléluia ! De nous
garder en ton amour, alléluia !
Tu es pour nous toujours présent, alléluia ! Nous
te louerons en tous les temps, alléluia !
Jeudi 21 mai 2020
Ascension de Jésus Christ

Aujourd’hui, nous célébrons l’ascension du Christ
auprès de son Père et notre Père, il siège à la
droite du Père, mais c’est ici et maintenant dans
les contradictions de ce monde qu’il se laisse
trouver.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Le Seigneur est ressuscité, alléluia !
Il est vraiment ressuscité, alléluia !
Antienne : Alléluia, à celui qui siège sur le trône,

gloire et puissance pour les siècles des siècles.
Alléluia ! Apocalypse 5,13
Tous les peuples, battez des mains.
Acclamez Dieu par vos cris de joie !
Le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable.
Il est le grand roi de toute la terre
Dieu monte au milieu des ovations.
Le Seigneur s’avance au son du cor
Chantez pour notre Dieu, chantez !
Chantez pour notre roi, chantez !
Le roi de toute la terre, c’est Dieu !
Que vos musiques l’annoncent !
Dieu règne sur les nations ;
il est assis sur son trône sacré
Les chefs des peuples se sont rassemblés :
Ils se sont joints au peuple du Dieu d’Abraham
Gloire au Père et au Fil et Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen
Chant : Sur tous les temps, sur tous les lieux,
alléluia ! Tu vas régner auprès de Dieu, alléluia !

Nun ist erfüllt, was g’schrieben ist, Halleluja, in
Psalmen von dem Herren Christ. Halleluja.
Drum jauchzen wir mit großem Schalln, Halleluja,
dem Herren Christ zum Wohlgefalln. Halleluja.

Der Heiligen Dreieinigkeit, Halleluja, sei Lob und
Preis in Ewigkeit. Halleluja. (34/27)

Dieu tout-puissant, par l’ascension de ton Fils, tu
attires à toi l’humanité tout entière. Créateur de
vie, nous te prions : Seigneur, prends pitié !
Assemblée : Seigneur, prends pitié
Seigneur Jésus, tu es assis à la droite du Père et
tu intercèdes pour nous. Sauveur des hommes,
nous te prions : Seigneur, prends pitié !
Assemblée : Seigneur, prends pitié
Esprit saint, tu es envoyé par le Père et tu viens
habiter en nos cœurs. Source d’amour, nous te
prions : Seigneur, prends pitié !
Assemblée : Seigneur, prends pitié
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen
Prière du jour
Dieu vivant, tu as élevé ton Fils Jésus Christ audessus de tout. Il nous a précédés dans la gloire
auprès de toi. Confiants en son intercession, nous
te prions : éveille-nous à la joie et à l'action de
grâce. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi, Père, et le SaintEsprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Amen.

La Parole de Dieu
Du livre des Actes des Apôtres chapitre 1er
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 : 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. » (1,3-4.811)

Alléluia ! Jésus dit : Et moi quand j’aurai été élevé
de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.
Alléluia ! Jean 12,2
Acclamation :

Bonne Nouvelle de Jésus Christ
selon Jean au chapitre 17e
Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole,
croiront en moi. Que tous soient un, comme toi,
Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un
en nous, eux aussi, pour que le monde croie que
tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire
que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme
nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi.
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que
le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les
as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu
m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient
eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma
gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu
m’as aimé avant la fondation du monde. Père
juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai
connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as
envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le
ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as
aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en
eux. » (17,20-26)
Gloire à Toi, Seigneur !

Prédication
Après sa résurrection, Jésus disait à Marie
Madeleine, ne me retiens pas, (1) ensuite il rejoint
à plusieurs reprises ses disciples en chemin (2) et
demande à Pierre de faire paître le troupeau (3)
de ceux, qui par la mort et la résurrection, sont
nés de nouveau. (4) Rappelez-vous aussi ce que
Jésus disait à ses disciples au moment où il se met
en chemin pour Jérusalem : quand j’aurais été
élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.
(5)

Aujourd’hui, nous célébrons son Ascension, et
peut-être qu’avec l’évangéliste Jean nous dirions
volontiers son élévation ! Jean perçoit justement
le chemin de Jésus comme une élévation, et celui
qui le suit participe irrémédiablement à cette
élévation, non pas qu’il serait définitivement
emporté au ciel, l’actualité se charge toujours de
nous ramener, avec nos deux pieds, sur terre !
La foi qui nous habite ne nous invite-t-elle pas à
lever nos yeux ? Je lève les yeux vers le Seigneur,
disait le psalmiste. (6) Et cette élévation nous
donne de voir le monde et notre vie d’une
manière très différente, peut-être même toute
nouvelle !
Le chapitre 17 de l’évangile de Jean, qui relate la
grande prière de Jésus, commence par ces
quelques mots : Jésus leva les yeux au ciel et dit :
l’heure est venue, afin que ton Fils te glorifie ! (7)
Dans son récit, saint Jean ne place pas cette
prière après la résurrection de Jésus, mais juste
avant son arrestation et sa passion, et elle a les
accents d’un testament laissé par Jésus à ses
disciples !
Après avoir manifesté l’amour de Dieu aux
hommes (v 6), Jésus prie pour ses disciples et les
envoie dans le monde en porteurs de sa Bonne
Nouvelle (v 18). Dans la dernière partie de cette
grande prière, le passage que nous venons
d’entendre, voici que la prière de Jésus s’étend
des apôtres à ceux qui les écouteront, aux
croyants de tous les temps. A nous, les tard-venus
dans la moisson. (8) Et le cœur de sa prière le
voici : Que tous soient UN comme toi, Père, tu es
en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en eux

aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé
(v 21).
Dans l’évangile de Jean, Jésus est à la fois celui
qui se donne : Moi, je suis le pain de la vie. Celui
qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit
en moi n’aura jamais soif. (9) Il est aussi celui qui
prie pour que ceux qui le suivent soient UN
comme il est un avec le Père. Il est à la fois, prêtre
et don, celui qui se donne et celui qui est donné.
Et aujourd’hui, alors que nous fêtons son
élévation, nous contemplons avec les yeux des
disciples le Christ en gloire, élevé au-dessus de
tout et qui ne cesse de prier pour les tard-venus
dans la moisson : Que tous soient UN comme toi,
Père, tu es en moi et que je suis en toi.
Au cœur de sa prière, qui s’étend jusqu’à la fin
des temps, l’unité de ses disciples ! Dans la prière
de Jésus, il y a un indice essentiel qui nous est
confié, un indice essentiel pour les croyants de
tous les temps : cette unité pour laquelle Jésus
intercède, cet être en communion avec le Père et
le Fils, cette unité nous est donnée : je leur ai
donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils
soient un comme nous sommes UN. (v 22)
L’unité nous est confiée dans le Christ, elle ne naît
donc pas de nos efforts ou de nos compromis
humains et ecclésiaux ! Elle est donnée dans le
Christ, la Parole faite chair (10) et elle ne peut
être reçue que dans la vie du Corps du Christ (11)
dont nous sommes les infimes membres. (12)
L’unité des croyants s’origine dans celle de Dieu,
qui est unité de communion. Et vivre la
communion, c’est être assumé dans une unité
originelle.
Lorsque nous levons nos yeux pour contempler
cette unité, lorsque nous entrons dans la
communion du Père et du Fils, nous ne pouvons,
par le souffle de l’Esprit, que faire leur volonté,
vouloir ce qu’ils veulent, aimer de leur amour.
Servir ce monde magnifique et terrible […] éveiller
à la justice et la vérité. (13)
Avec les disciples, nous levons aujourd’hui les
yeux vers le ciel pour une fois encore contempler
le Christ qui s’élève, mais avec eux nous voulons

aussi retourner en grande joie (14) parmi nos
contemporains, pour louer le Seigneur et
incarner cette unité dans nos vies et lui donner
corps dans ce monde aimé de Dieu !
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Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant, créateur
du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui
est né de la vierge Marie. Il a souffert sous Ponce
Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été
enseveli, il est descendu aux enfers. Le
troisième jour, il est ressuscité des morts, il est
monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le
Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger
les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des
péchés, la résurrection de la chair et la vie
éternelle. Amen.
Chant : Jesus Christus herrscht als König, alles
wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß.
Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu
nennen, dem man Ehre geben muß.

Gott ist Herr, der Herr ist Einer, und demselben
gleichet keiner, nur der Sohn, der ist ihm gleich;
dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben
unauflöslich, dessen Reich ein ewig Reich.
Ich auch auf der tiefsten Stufen, ich will glauben,
reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin: Jesus
Christus herrscht als König, alles sei ihm
untertänig; ehret, liebet, lobet ihn!

Prière d‘intercession
Jésus Christ, tu es monté au ciel, et tu sièges à la
droite du Père. Vers toi, nous élevons notre
prière :

Pour les contemplatifs, témoins de l’invisible
dans un monde anxieux d’efficacité immédiate,
pour les hommes d’action dont l’engagement
stimule notre responsabilité à l’égard du monde,
Seigneur, nous te prions.
R/
Pour les poètes et les artistes dont le rêve ouvre
des brèches dans les murs qui ferment nos
horizons, pour les économistes dont la rigueur
nous ramène à la dure réalité des situations,
Seigneur, nous te prions.
R/
Pour ceux qui croient à un monde meilleur, qui
dénoncent la médiocrité et les absurdités,
pour les techniciens qui cherchent à faire
reculer les limites du possible, Seigneur nous te
prions.
R/
Pour ceux que les échecs et les déceptions
risquent de mener au désespoir ou au fatalisme,
pour ceux qui, grisés par le succès, deviennent
durs envers les autres, Seigneur nous te prions.
R/
Pour ceux qui entreprennent et pour ceux qui
abandonnent leur projet, pour les nostalgiques
du passé et pour les impatients de l’avenir,
Seigneur nous te prions.
R/
Tu nous as rassemblés ici afin que nous nous
réjouissions de ta présence invisible. Accordenous d'attendre dans la joie ton retour en gloire.
Tu vis et tu règnes avec le Père et l'Esprit, un seul
Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père…
Chant : Christ est vraiment ressuscité ! Ne cherchons plus à la tombe. Il est vivant dans la gloire.
Alléluia ! alléluia ! alléluia !
Christ est vraiment ressuscité ! Le premier-né de
ce monde A demeurer près du Père. Alléluia !
alléluia ! alléluia !

Loué sois-tu, ô Jésus-Christ ! Quand nos regards te
recherchent Au fond des cœurs tu habites.
Alléluia ! alléluia ! alléluia !
Loué sois-tu, ô Jésus-Christ ! En attendant que tu
viennes Tu nous confies ton message. Alléluia !
alléluia ! alléluia ! (34/26)

Envoi

Bénédiction
Que le Seigneur tout-puissant vous bénisse :
il élève aujourd’hui son Fils dans la gloire et vous
ouvre le chemin du ciel. Amen.
Après sa résurrection d’entre les morts,
Jésus s’est manifesté tout proche de ses
disciples : quand il viendra juger le monde, qu’il
ait pour vous un visage de paix. Amen.
Vous savez qu’il est assis à la droite du Père ;
mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous,
jusqu’à la fin comme il l’a promis. Amen.
Et que Dieu Tout-puissant vous bénisse :
le Père + et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.

