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Paroisse Saint Martin Fête de l'Ascension  A 

Jemeppe sur Sambre 21 mai 2020 

Chant d'entrée : (D 98)  

Venez, crions de joie pour le Seigneur !  CRIONS DE JOIE POUR LE SEIGNEUR ! 

1. Acclamons notre rocher, notre salut ! 

    CRIONS DE JOIE POUR LE SEIGNEUR ! 
2. Allons jusqu'à lui en rendant grâce ! 

    CRIONS DE JOIE POUR LE SEIGNEUR ! 
3. Par nos hymnes et nos fêtes, acclamons-le ! 

    CRIONS DE JOIE POUR LE SEIGNEUR ! 
4. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 

    qui a fait le ciel et la terre ! 

    CRIONS DE JOIE POUR LE SEIGNEUR, 

    QUI A FAIT LE CIEL ET LA TERRE ! 

 

5. Il tient dans sa main la profondeur de la mer, 

    Et les sommets des montagnes sont à lui ! 

    CRIONS DE JOIE POUR LE SEIGNEUR, 

    QUI A FAIT LE CIEL ET LA TERRE ! 
6. A lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 

    A lui les terres, ses mains les ont pétries. 

    CRIONS DE JOIE POUR LE SEIGNEUR, 

     QUI A FAIT LE CIEL ET LA TERRE ! 

 

Prière pénitentielle : (C 110) Seigneur prends pitié, … O Christ prends pitié… Seigneur prends pitié. 
 

Actes des Apôtres 1,1-11 
L’Ascension ouvre le temps de la confiance : Jésus s’en remet à 

ses disciples pour qu’ils soient témoins de son amour. 
 

Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout 
ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il 
commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après 
avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux 
Apôtres qu’il avait choisis. 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 : alors que 
Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint 
que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, 
les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce 
maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour 
Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas 
de connaître les temps et les moments que le Père a fixés 
de sa propre autorité. 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. » 

Psaume 46  

"Dieu s'élève parmi les ovations." Le psaume dit 

simplement que Dieu est plus grand que tout. Mais 

le mot "élever" peut faire penser à l'ascension pour 

des oreilles chrétiennes. Le psaume poursuit: 

"Dieu est le roi de la terre". L'ordre du ressuscité 

à ses disciples redit cette universalité: "Vous serez 

mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre." 
 

Dieu monte parmi l'acclamation, 

le Seigneur, aux éclats du cor. 
 

Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, 

le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre. 
 

Dieu s'élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 
 

Car Dieu est le roi de la terre, 
que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré. 

 

Evangile selon saint Matthieu 28, 16-20  

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait 

ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la 

terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 

du Saint- 

Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin du monde. » 
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Prière universelle :         Jésus, monté au ciel, intercède pour nous ! 
 

Pour l’Eglise, pour les disciples à qui est confié 
le service de la Parole, 
pour qu’ils annoncent fidèlement l’Evangile de l’amour, 
prions Jésus ressuscité. 
 

Pour les hommes et les femmes,  
rabaissés dans leur dignité humaine, 
et pour tous ceux qui les aident à se relever, 
prions Jésus ressuscité. 

Pour les malades, pour les personnes seules, 
pour tous ceux qui ont besoin d’une présence 
et guettent un signe de tendresse, 
prions Jésus ressuscité. 
 

Pour les personnes souffrant du sentiment d’abandon 
et du « silence » de Dieu 
au cœur des situations difficiles qu’elles traversent, 
prions Jésus ressuscité. 

 
 

Sanctus : (C 110)  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 110)    Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu : (C 110)   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous     

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

Chant de communion : (D 129) Peuple de frères, peuple du partage,  porte l'Evangile et la paix de Dieu ! 
 

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres, 

    L'ESPÉRANCE HABITE LA TERRE :  

    La terre où germera le salut de Dieu ! 

    L'amitié désarmera toutes nos guerres, 

    NOTRE DIEU RÉVEILLE SON PEUPLE ! 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, 

    L'ESPÉRANCE HABITE LA TERRE :  

    La terre où germera le salut de Dieu ! 

    La tendresse fleurira sur nos frontières, 

    NOTRE DIEU RÉVEILLE SON PEUPLE ! 
 

 

POURQUOI EST-IL PARTI ? 

Pourquoi est-il parti ?  
Pourquoi a-t-il laissé ses apôtres dans l'incertitude ? 

Pourquoi n'est-il pas resté avec eux  

après la résurrection, pour achever  

l'œuvre qu'il avait commencée ? 

Pourquoi ? 

Tout d'abord parce qu'il fallait que les douze 
deviennent enfin adultes dans la foi. 

Ensuite parce que le ministère de Jésus de Nazareth,  
limité à un espace et à un temps déterminé  
lorsqu'il parcourait les routes de la Palestine,  
concerne les hommes de tous les pays 
et de toutes les Générations. 

Et c'est à l'Eglise, aux disciples d'hier et d'aujourd'hui,  
que Dieu confie la mission de l'annoncer au monde,  
en paroles et ... en actes ! 

Pourquoi est-il parti ? 

Ce n'est pas la bonne question ... 

Demandons-nous plutôt: « Qu'elle est notre responsabilité ? » 

Et si l'Ascension devenait l'espace de liberté qui nous est offert  
pour servir et aimer à la manière de Jésus ? 

 


