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Ascension
A

Actes 1/1-11

Ephésiens 1/17-23

Matthieu 28/16-20

B

Actes 1/1-11

Ephésiens 4/1-13

Marc 16/15-20

C

Actes 1/1-11

Ephésiens 1/17-23

Luc 24/46-53

Couleur liturgique : blanc
Psaume
ABC
Antienne : Dieu monte parmi l’acclamation, 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.
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.

Psaume 47/2-3. 6-7. 8-9

Prière du jour
Dieu vivant,
tu as élevé ton Fils Jésus Christ au-dessus de tout.
Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi.
Confiants en son intercession, nous t’en prions :
éveille-nous à la joie et à l'action de grâce.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles.
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Prière d’action de grâce après la communion
1. Dieu tout-puissant,
dès cette vie, tu nous accordes les biens de ton Royaume.
Par ton Esprit, permets-nous de vivre avec le Christ
qui maintenant siège à ta droite.
Que cette communion nous donne de vivre en témoins fidèles
et nourrisse en nous l’attente de son retour
que tu prépares pour les siècles des siècles.
2. Dieu qui nous donne les biens du ciel
alors que nous sommes encore sur la terre,
mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ
par lequel nous sommes déjà près de toi.
Lui qui vit et règne, avec toi Père, dans l’unité du Saint-Esprit
un seul Dieu béni pour les siècles des siècles.

