
 
 

 

 

Paroisse Saint Martin  Fête de l’Ascension  C 

Jemeppe sur Sambre Chant d'entrée : (D 98) 26 mai 2022 

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 ! 

 

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

 
 

Actes des Apôtres 1, 1-11 
 

L'Ascension marque un tournant dans la présence de Jésus à 

ses apôtres. Les disciples l'ont reconnu vivant après sa Passion. 

Maintenant il disparaît définitivement, sans les abandonner. 
 

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 (D 98) 
L'arche d'alliance entre dans le Temple : tout le 

monde applaudit. Telle est la scène d'enthousiasme 

que décrit le psaume. Pour nous, le Temple ouvert à 

tous les hommes, c'est le ciel : c'est là que le Christ 

entre. 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur ! 

 CRIONS DE JOIE POUR LE SEIGNEUR ! 
 

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. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  24, 46-53 

En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses 

disciples, leur dit : « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 

troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à 

toutes les nations, en commençant par Jérusalem. à vous d’en être les témoins. 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 puissance venue d’en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors, jusque 

vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et 

il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en 

grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 



 
 

 

 

 
Prière universelle :  

 
 

Seigneur, tu fais de ton Église 
le témoin de ta victoire sur le mal. 
Donne-lui de travailler efficacement 
à faire progresser la paix sur la terre, nous t'en prions. 
 

Seigneur, tu veux assister de l'Esprit 
les dirigeants et tous les responsables, 
parfois grisés par le pouvoir. 
Conduis-les à la joie du service, nous t'en prions. 

Seigneur, tu restes proche 
de tout homme en ce monde. 
Accorde aux isolés et aux souffrants 
ton Esprit de consolation, nous t'en prions. 
 

Seigneur, ta Parole nous a redit 
l'amour du Père. 
Aide-nous, chaque jour, 
à rendre grâce pour la force de la foi, nous t'en prions. 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour :  Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : 

Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Sanctus : (C 110)  Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

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

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.    

... Donne-nous la paix. 

Chant de communion : (D 141) 

Amour qui nous attends au terme de l'histoire, ton Royaume s'ébauche à l'ombre de la croix ; 

déjà sa lumière traverse nos vies. Jésus, Seigneur, hâte le temps !  Reviens, achève ton œuvre ! 

Quand verrons-nous ta gloire transformer l'univers ? 

1. Jusqu'à ce jour nous le savons, la création gémit en travail d'enfantement. 

2. Nous attendons les cieux nouveaux, la terre nouvelle, où régnera la justice. 

3. Nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision, jusqu'à l'heure de ton retour. 

 

Bonne Nouvelle 
On imagine les apôtres tristes et abattus de voir disparaître 

leur Seigneur. Pas du tout ! Ils retournent à Jérusalem pleins 

de joie ! Ils ont compris que l'Ascension est une bonne nouvelle 

qui signifie non pas absence, mais présence autrement. 

Ils recevront une force, l'Esprit de Dieu, qui leur permettra 

d'être ses témoins. 

Un commentateur juif raconte que Dieu a créé le monde et 

l'homme de la même manière que la mer crée et fait les 

continents, c'est-à-dire en se retirant. 

Si Jésus se retire, c'est pour faire apparaître la liberté et le 

pouvoir des siens. 

Pour faire advenir la liberté de l'Esprit. 
Jean-Paul Uhlhorn 

Ils retournèrent… 
en grande joie. 

 


