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Ascension du Seigneur C 

 
« Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel » (Lc 24).  

Jésus est retourné vers son Père : nous sommes ses témoins. 

Il laisse entre nos mains un monde nouveau à construire : 

c’est à nous qu’il revient d’avoir le souci pour nos frères et sœurs. 

Que notre prière de ce jour nous encourage à vivre pleinement cette mission. 

 

Seigneur, tu es avec nous jusqu’à la fin des temps.  

Regarde notre Eglise : elle vit une période de crise  

et doit faire face à des situations difficiles.  

Nous te prions pour que se lèvent des hommes et des femmes passionnés de l’Evangile  

et animés d’un amour ardent de la vérité révélée en Jésus Christ. 

Seigneur, nous te prions. 

 

Seigneur, tu es avec nous jusqu’à la fin des temps.  

Regarde les personnes qui ont tout perdu : elles manquent de dignité et de justice,  

de travail et de pain, de santé et de reconnaissance.  

Nous te prions pour que se lèvent des hommes et des femmes  

capables de les aider à se remettre debout.  

Seigneur, nous te prions. 

 

Seigneur, tu es avec nous jusqu’à la fin des temps.  

Regarde les pays en guerre, les peuples décimés, les familles déchirées et anéanties.  

Nous te prions pour que se lèvent des hommes et des femmes  

capables d’apporter la paix, le dialogue et la patience  

afin de stopper la spirale des représailles et de la vengeance. 

Seigneur, nous te prions. 

 

Seigneur, tu es avec nous jusqu’à la fin des temps.  

Regarde les personnes qui pleurent la mort d’un être aimé :  

leur cœur est accablé de douleur.  

Nous te prions pour que se lèvent des hommes et des femmes  

capables de les soutenir pour faire grandir en eux la foi et l’espérance. 

Seigneur, nous te prions. 

 

Seigneur, tu es avec nous jusqu’à la fin des temps.  

Regarde les membres de notre communauté paroissiale.  

Nous te prions pour que se lèvent des hommes et des femmes heureux de servir  

pour que grandisse entre nous l’esprit d’accueil et de fraternité. 

Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. 

 

Seigneur, tu as déposé en nous ce dont nous avons besoin  

pour remplir la mission que tu nous confies.  

Sois notre espérance et notre force au long des jours,  

nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

  


