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TEMPS DE PRIERE 

 

Avec ta famille, rends-toi dans l’espace prière, prends un ordinateur portable ou une 

tablette 

o Allume une bougie, signe de Jésus ressuscité, vivant pour toujours avec nous. 

o Prends le temps de t’installer confortablement et de te mettre en silence. 

 

o Lentement, trace le signe de la croix, comme on revêt un manteau de prière : 

Au Nom Du Père, Et De Fils, Et Du Saint Esprit. Amen 

 

Dire : Le jour de l’Ascension, nous fêtons le grand départ de Jésus près de Dieu, son 

père. 

Regarde le diaporama des Actes des Apôtres (ou dans la Bible Ac 1, 1-11), quelqu’un lit le 
texte au fur et à mesure. 

Prends quelques instants de silence. 

 

Quelle image, quelle phrase sont restées en toi ? Elles sont restées en toi  

o parce qu’elles ont touché ton cœur… 

o parce que tu ne l’as pas comprises, elles restent une question… 

o parce qu’elles étaient belles… 

o parce qu’elles t’ont rappelées un évènement joyeux… 
 

Ceux qui le veulent peuvent le partager. 

Puis, on écoute une prière du Cardinal belge Godfried Danneels 
 

Seigneur Jésus, quand Tu es monté au ciel, les anges disaient aux Onze : 

« Ne restez pas là à regarder vers le ciel ! » 

Mais quarante jours auparavant, près du tombeau, ces mêmes anges n’avaient-ils pas dit 

aux femmes : « Ne regardez pas vers le bas ! Il n’est pas ici. Il est ressuscité » ? 

Les anges seraient-ils capricieux qu’ils changent aussi vite d’idée ? 

Que faire Seigneur Jésus : regarder en bas vers la terre, ou en haut, vers le ciel ? 

Vers les deux, Tu nous dis : « Je suis au ciel, regardez donc en haut, vers moi, et priez. 

Mais je suis aussi sur terre dans tous les pauvres, les petits,  

les malades et les pécheurs. 

Il vous reste tant à faire en bas, pour eux et pour moi, provisoirement du moins. » 

Seigneur Jésus, fais nous regarder vers le ciel, sans oublier la terre, et inversement. 

Car tout ce que nous faisons sur terre, à ceux qui sont tiens,  

c’est à Toi que nous le faisons. 
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Temps de silence 

Puis, tous ensemble, avec tous nos frères et sœurs de par le monde, en nous unissant aux 

plus faibles, nous pouvons nous adresser comme Jésus, qui va le rejoindre à notre Père 

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. 

Car c’est à toi qu’appartiennent :  le règne, la puissance et la gloire 

Pour les siècles des siècles 

Amen 

Et que Dieu tout puissant nous bénisse, lui qui est : 

Père, Fils et Saint Esprit  

AMEN 


