
Pâques 2020 
 

Célébrer l’asCension du seigneur 

On prépare la croix, fleurie et une coupe d’eau. 
 
AU PLUS HAUT DU CIEL, LA GLOIRE DE DIEU ! 
SUR TOUTE LA TERRE AUX HOMMES LA PAIX !  
AU PLUS HAUT DU CIEL, LA GLOIRE DE DIEU ! 
SUR TOUTE LA TERRE AUX HOMMES LA PAIX ! 
 
1. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 
 Par la bouche des tout petits ! 
 
2. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ? 
 Qui donc est l'homme pour que tu l’aimes ?   Jérusalem et le mont des oliviers 
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Faisons silence et reconnaissons que nous sommes pécheurs 
Avec l’eau nous faisons sur nous le signe de la croix 

Que Dieu notre Père nous purifie de nos péchés 
et, par cette célébration, 

nous rende digne de participer un jour 
au festin dans son Royaume. 

 
On reprend le refrain du chant d’ouverture 
 
A l’écoute des Écritures  
Je vous propose de lire l’ensemble des lectures proposées pour ce jour 

 Lecture du livre des Actes des Apôtres (1,1-11) 
 Psaume 46 ( 2-3, 6-7, 8-9) 
 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (1,17-23) 

Alléluia. Alléluia. 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples, 

dit le Seigneur. 
Moi, je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin du monde.  
Alléluia ! 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28,16-20) 
 

Méditation 
 
Les évangélistes traitent de plusieurs façons la dernière manifestation du Seigneur à ses 
disciples après sa résurrection : 
Par un envoi comme dans le texte de Matthieu que nous venons de lire ou de façon plus 
spectaculaire avec Luc dans l’évangile et les actes des Apôtres (première lecture de ce jour1). 
Paul lui, dit que « Dieu l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. »(Éphésiens 1,20) 
Ces récits différents, comme la lumière passant à travers le prisme de nos humanités, vont refléter 
des couleurs multiples capables de s'harmoniser et de se répondre. 

                                                           
1 Actes 1,1-11 



Pâques 2020 
 
Si à Noël nous célébrons que Dieu s’est fait homme en Jésus Christ : « Dieu avec nous », 
aujourd’hui nous célébrons qu’en Jésus ressuscité notre humanité est entrée dans la vie même de 
Dieu, « dans sa Gloire » dit la bible. 
Si Jésus, en s’incarnant, est devenu « vrai Dieu et vrai homme » comme nous le disons dans notre 
profession de foi, sa mort ne lui fait pas quitter cette double appartenance. 
Désormais notre humanité n’est plus vouée à elle-même, elle participe de la vie même de Dieu, 
c’est ce que nous affirmons lorsque nous disons avec saint Paul que « nous sommes le corps du 
Christ ». 
C’est ce que nous fait dire la préface de ce jour : « il est monté au ciel pour nous rendre 
participant de sa divinité ». 
Notre Dieu n’est donc pas un Dieu lointain puisque nous participons intimement à sa vie dès 
maintenant et pour toujours.  

Voilà le motif de notre Joie ! 
Quelle que soit la façon de nous dire cette dernière rencontre le message est le même. Il va de pair 
avec la mission confiée : « De toutes le nations faites des disciples ! » (Mt 28,19), « Proclamez 
l’Évangile à toutes les créatures » (Marc 16,16) ou Luc dans les actes des apôtres « Vous serez 
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre » (Ac 1,8).  
 Notre humanité participant à la vie divine vit dans la diversité des nations. Elle est Une en 
Dieu dans la pluralité des cultures humaines, voilà notre témoignage ! 
 Ce dont il nous faut témoigner aujourd’hui encore, ce n’est pas d’une religion ou d’une 
morale si belle soit-elle, mais de cette intimité que nous avons pour toujours avec Dieu « Lui en 
nous et nous en lui » comme le dit sans cesse saint Jean et Jésus dans l’Évangile d’aujourd’hui 
promet à ses disciples : 
C’est bien cela qui fait notre Joie ! 
C’est l’amour que nous aurons les uns pour les autres et pour tout être vivant qui témoignera de 
cette incroyable nouvelle : « moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
 
Alors nous pouvons chanter : https://www.youtube.com/watch?v=d8MVgxXe4Uo 

 
Dieu s’est préparé 

une demeure chez les hommes, 
il a posé la pierre 
et allumé le feu. 

Aujourd’hui, 
il multiplie le pain 

et lie nos mains ensemble : 
nos cœurs ne font plus qu'un ! 

 
Dieu avec nous, Dieu en nous, 

Nous sommes le corps du Christ ! 
 

1. Voici la terre promise     3. Voici la maison de paix 
où l’assemblée des hommes    où l’homme qui partage 
connaît l’amour de Dieu.     reçoit le don de Dieu. 
 
2. Voici l’espace de fête    4. Voici le temple ouvert 
où la famille humaine     où l’homme qui adore 
donne un visage à Dieu.    devient témoin de Dieu. 
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Prière universelle 
 
Seigneur, tu es avec tes disciples chaque jour. 
Donne-nous d’être les témoins de ton amour pour tous les hommes. 

Seigneur, ressuscité, exauce-nous ! 
Seigneur, tu n’abandonnes pas notre monde et tu le désires en paix.  
Pour les responsables politiques et ceux qui ont de graves décisions à prendre, nous te prions. 
 
Seigneur, tu nous as confié la terre et tout ce qui l’habite. 
En ce 5° anniversaire de l’encyclique « Laudato Si » du pape François, apprends nous à découvrir la 
valeur infinie de chaque chose et de chaque être dans la création, nous t’en prions. 
 
Seigneur, tu entends le cri de ceux qui souffrent. 
Réponds aux appels des personnes malades, âgées et isolées, réconforte leurs familles, nous t’en 
prions. 
 
NOTRE PÈRE 
 

Dieu que nos yeux n'ont jamais vu, 
 tu nous as envoyé ton propre Fils. 
Prends soin de nous maintenant que, lui aussi, 
 échappe à nos regards. 
Que l'Esprit Saint affermisse notre foi 
 jusqu'au jour où nous le verrons face à face. 
Béni sois-tu, toi qui nous appelles à entrer dans la Gloire 

pour les siècles des siècles.   AMEN 

Bénédiction : 

Que la bénédiction du Dieu  Père, Fils et Esprit Saint descende sur notre monde, 
sur toutes les Églises qui célèbrent la résurrection du Sauveur,  

et sur chacun de nous en ce jour.  Amen. 
 

Soyons toujours dans la Joie ! Alléluia ! 
 

 
 
 

« La nature humaine allait dépasser les chœurs des anges et monter plus haut que les archanges ; les 
êtres les plus sublimes ne pourraient mesurer son degré d’élévation, car elle allait être admise à 
trôner auprès du Père éternel en étant associée à sa Gloire, puisque la nature divine lui était unie 
dans la personne du Fils. » St Léon le grand, pape au V° siècle 


