
Nous vous proposons cette célébration familiale que vous pourrez vivre à l’heure qui vous paraîtra la 
plus favorable pour vous unir à toutes les personnes qui vivent un temps de prière en ce jour de fête 
de l’Ascension du Seigneur. Elle est  largement inspirée de la revue Magnificat.

Entrée dans la prière :
La réglementation sanitaire en vigueur ne nous permet pas encore de nous réunir en communauté pour 
célébrer l’eucharistie. Soutenus néanmoins par la foi de l’Église pendant ce temps pascal, nous célébrons en 
communion avec tous les baptisés l’Ascension du Seigneur.

Le Christ est « monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité ». Il nous a précédés dans la gloire 
« et c’est là que nous vivons en espérance ».

Lorsque nous nous réunissons en son Nom, le Christ vivant est présent au milieu de nous par son Esprit. 
Lorsqu’on lit l’Écriture en Église, c’est Jésus ressuscité lui-même qui nous parle.

Au cours de cette célébration, nous resterons fidèles dans la prière pour que cesse l’épidémie, pour les 
personnes qui en sont victimes, et pour tous celles et ceux qui œuvrent au service de la santé et du bien-être 
de tous.

Hymne : Acclamons le Seigneur ressuscité, il est maître du ciel et de la terre
1 -  Agur, indar, goresmen, aintza Jainkoari !
      Egian eta zuzen baita beti ari.
      Agur, indar, goresmen, Amen, Alleluia !

    Alleluia, Alleluia, Alleluia !

2 - Gorets Jauna kartsuki, haren hautetsiek
     Bai handi eta ttiki, fededun guziek.
     Gorets Jauna kartsuki, Amen, Alleluia !

3 - Zeru lurren Jaun baita, guziahalduna
     Bozaren bozez kanta, gorets jaunen Jauna.
     Zeru lurren Jaun baita, Amen, Alleluia !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (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. 
»

— Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.



Psaume 46
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 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. »

Intercessions
Prions le Christ qui est entré dans la gloire du Père et nous a promis l’Esprit Saint.

R/ Gloire à toi, Seigneur !

• Pour ton Église animée par l’Esprit de Dieu, qu’elle montre aux hommes et aux femmes de ce temps le 
chemin du Royaume ;

• Pour les évêques, les prêtres et les diacres que tu as appelés, qu’ils baptisent au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit ;

• Pour la grâce de ton Esprit qui souffle sur nous, fais de nous des témoins d’espérance pour les personnes 
malades et pour celles qui les entourent ;

• Pour ta victoire sur la mort, veille sur ceux qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection.

Intercessions en basque
1.- Apostoluen segida harturik, Eliza osoa igorria duzu salbamenaren mezuaren hedatzera. Apez, haren 
laguntzaile eta katexima egile guzientzat.  Egin dezagun otoitz. Gure otoitzer beha Jauna !

2. - Erlisione guziek gizonaren zerbitzurako xedea dute. Erlisione buruzagientzat, munduko zoko guzietan, 
bakearen bideetan elgarrekin junta ditezen. Egin dezagun otoitz.   Gure otoitzer beha Jauna !

3.- Eriak eta ezinduak esperantzaren seinale baten beha daude. Maitasunezko jendeak altxa ditezen, eta lehia 
ditezen gutarik mendreenari salbamendua helarazten, Egin dezagun otoitz. Gure otoitzer beha Jauna !

Notre Père / Gure Aita  

Bénédiction  

À tes enfants, Seigneur Dieu, accorde la grâce de ton Esprit : que par ton Fils élevé dans la gloire, le chemin 
du ciel nous soit ouvert dès cette vie. Amen.  




