POUR UNE LITURGIE FAMILIALE
AU TEMPS DU CORONAVIRUS
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DIMANCHE 21 MAI 2020
ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR - ANNEE A

Ascension du Christ – Evangéliaire de la reine Mlké – Arménie - 852

Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la table de la salle à
manger.
Pendant tout le temps pascal, on gardera sur la table la croix fleurie, une bougie et une
coupelle d’eau.
Prévoir la personne qui guidera la prière, et un ou plusieurs lecteurs.
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Se rassembler
On peut se rassembler en chantant par exemple Surrexit Christus, Alléluia ! (Taizé)
https://www.youtube.com/watch?v=juhviS_UL2Y

Guide :
Nous sortons petit à petit du confinement et nous réapprenons
doucement à sortir de chez nous. Il est temps pour nous d’entendre l’appel
du Christ à annoncer la Bonne Nouvelle.
Réunis à l’écoute de la Parole de Dieu, nous associons à notre prière nos
proches, nos familles, nos amis, et toutes les personnes qui ont été
semences de joie et de résurrection depuis le début de la pandémie
Si il y a des enfants, les laisser nommer des personnes à qui ils pensent.
Tous se signent :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
AMEN
Celui qui guide la prière dit la prière :
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,
ils nous a précédés dans la gloire auprès de toi,
et c’est là que nous vivons en espérance.
Par Jésus Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint
dans les siècles des siècles.
Amen.

Écouter la Parole
Lecteur :
Du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 1-11)
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
On peut prier le psaume en alternance (Lecteur / Tous)
R/ Dieu s’élève parmi les ovations, 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. R/
Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
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Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez ! R/
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
Lecteur :
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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. »
On prend un temps de silence pour intérioriser la Parole de Dieu. Chacun peut redire
un verset qui l’a touché.
On peut écouter un extrait de l’Oratorio de l’Ascension de Jean Sébastien Bach Lobet
Gott in seinen Reichen BWV 11

Prière
Guide :
Roi de la Terre,
tourne vers nous ton visage
et rends ton oreille attentive à notre prière.
Lecteur (s) :
Pour que les baptisés soient tes témoins jusqu’aux extrémités de la terre
et qu’ils fassent rayonner ta joie et ta paix,
Seigneur, ouvre leurs cœurs à ta lumière !
Christ monté au ciel, exauce-nous !
Christ monté au ciel, exauce-nous !

4

Pour que chaque homme soit respecté dans la foi qui est la sienne
et que chacun puisse te prier et te louer librement,
Seigneur, ouvre les cœurs des gouvernants à ta lumière !
Christ monté au ciel, exauce-nous !
Christ monté au ciel, exauce-nous !
Pour que les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme
trouvent la force de traverser l’épreuve avec confiance,
Seigneur, ouvre leurs cœurs à ta lumière !
Christ monté au ciel, exauce-nous !
Christ monté au ciel, exauce-nous !
Pour que les catéchumènes, les enfants, les jeunes et les adultes
qui ont cheminé vers l’eucharistie et la confirmation
ne soient pas déçus dans leur attente
mais éprouvent ta tendresse et ta consolation
Seigneur, ouvre leurs cœurs à ta lumière !
Christ monté au ciel, exauce-nous !
Christ monté au ciel, exauce-nous !
Pour que notre communauté
soit un témoin joyeux et fidèle de ton Evangile,
Seigneur, ouvre nos cœurs à ta lumière !
Christ monté au ciel, exauce-nous !
Christ monté au ciel, exauce-nous !
Guide :
Envoie, Seigneur, ton Esprit de sagesse
sur tous ceux qui se confient en toi,
Ouvre leur cœur à ta lumière
et reste avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde.
Nous te le demandons par Jésus Christ
qui vit et règne avec toi, dans l’Esprit Saint
pour les siècles des siècles.
Amen
Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a
apprise :
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. Amen.
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Bénédiction
Guide :
Roi de gloire, Dieu de l’univers,
toi qui montes au plus haut des cieux,
ne nous laisse pas orphelins,
envoie-nous celui que le Père a promis, l’Esprit de vérité,
qui règne avec toi et le Père dans les siècles des siècles.
Amen
Guide :
Que le Seigneur tout-puissant nous bénisse :
il élève aujourd’hui son Fils dans la gloire
et nous ouvre ainsi le chemin du ciel.
R/ Amen
Après sa résurrection d’entre les morts,
Jésus s’est manifesté tout proche de ses disciples :
qu’il ait pour nous un visage de paix
quand il viendra juger le monde.
R/ Amen
Nous savons qu’il est assis à la droite du Père ;
mais cherchons-le, trouvons-le aussi près de nous,
jusqu’à la fin, comme il l’a promis.
R/ Amen
Et que Dieu tout puissant nous bénisse,
lui qui est Père, Fils et Saint Esprit.
Amen
On peut terminer en chantant un refrain à l’Esprit Saint qui sera repris dans la
neuvaine : Tui amoris ignem (Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende, veni
Sancte Spiritus !) – Taizé https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk
Ou
Veni Creator (Veni Creator Spiritus) – Taizé
https://www.youtube.com/watch?v=BXifX8OQb08
Ou
Viens Esprit de sainteté – K231 – Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière,
viens Esprit de Feu, viens nous embraser !
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
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