
Frères	et	sœurs,	pour	rester	unis	et	continuer	à	nourrir	notre	foi	en
ce	temps	exceptionnel	où	nous	sommes	éloignés	les	uns	des	autres,
la	paroisse	vous	propose	chaque	mercredi	à	midi	un	temps	de	prière,

personnel	ou	en	famille,	mais	commun	à	nous	tous.

Ouverture	:
Seigneur	ouvre	mes	lèvres,
et	ma	bouche	publiera	ta	louange.
Dirige-moi	par	ta	vérité,
Fais-moi	connaître	ta	route.
Des	profondeurs	je	crie	vers	toi,	Seigneur,	écoute	mon	appel.
Que	ton	oreille	se	fasse	attentive	au	cri	de	ma	prière
Nous	vous	invitons	à	prendre	quelques	instants	de	silence.

Lecture	biblique	:
	
Cher	Théophile,
J'ai	parlé,	dans	mon	premier	livre,	de	tout	ce	que	Jésus	a	commencé	de	faire
et	d'enseigner	jusqu'au	jour	où	il	fut	enlevé	après	avoir	donné	ses	ordres,	par
l'Esprit	 saint,	 aux	 apôtres	 qu'il	 avait	 choisis.	 C'est	 à	 eux	 aussi	 qu'avec
beaucoup	de	preuves	il	se	présenta	vivant	après	avoir	souffert	;	il	leur	apparut
pendant	quarante	jours,	parlant	du	règne	de	Dieu.	Comme	il	se	trouvait	avec
eux,	il	leur	enjoignit	de	ne	pas	s'éloigner	de	Jérusalem,	mais	d'attendre	ce	que
le	Père	avait	promis	—	ce	dont,	leur	dit-il,	vous	m'avez	entendu	parler	:	Jean	a
baptisé	 d'eau,	 mais	 vous,	 c'est	 un	 baptême	 dans	 l'Esprit	 saint	 que	 vous
recevrez	 d'ici	 peu	 de	 jours.	 Ceux	 qui	 s'étaient	 réunis	 lui	 demandaient	 :
Seigneur,	est-ce	en	ce	temps-ci	que	tu	vas	rétablir	le	Royaume	pour	Israël	?	Il
leur	 répondit	 :	 Il	 ne	 vous	 appartient	 pas	 de	 connaître	 les	 temps	 ou	 les
moments	que	le	Père	a	fixés	de	sa	propre	autorité.	Mais	vous	recevrez	de	la
puissance	quand	l'Esprit	saint	viendra	sur	vous,	et	vous	serez	mes	témoins	à
Jérusalem,	dans	 toute	 la	 Judée	et	en	Samarie,	et	 jusqu'aux	extrémités	de	 la
terre.	Après	avoir	dit	cela,	pendant	qu'ils	regardaient,	il	fut	élevé	et	une	nuée
le	déroba	à	leurs	yeux.	Et	comme	ils	fixaient	le	ciel,	pendant	qu'il	s'en	allait,
deux	hommes	en	habits	blancs	se	présentèrent	à	eux	et	dirent	:	Hommes	de
Galilée,	pourquoi	restez-vous	là	à	scruter	le	ciel	?	Ce	Jésus,	qui	a	été	enlevé	au
ciel	du	milieu	de	vous,	viendra	de	la	même	manière	que	vous	l'avez	vu	aller	au
ciel.	

Actes	des	Apôtres	1,	1	-	11

Nous	vous	invitons	à	prendre	quelques	instants	de	silence.

Méditation	:
	
Demain	 nous	 fêterons	 ce	 qu’on	 appelle	 l’Ascension	 de	 Jésus.	 Nous
connaissons	 bien	 ce	 récit	 du	 début	 du	 livre	 des	 actes	 des	 Apôtres.
Jésus	 est	 élevé	 et	 une	 nuée	 le	 dérobe	 aux	 yeux	 des	 apôtres	 qui,
comme	 le	 disent	 les	 deux	 hommes	 en	 habits	 blancs,	 restent	 là	 à
scruter	le	ciel.
Dans	la	Bible,	la	nuée	est	la	manifestation,	le	signe	de	la	présence	de
Dieu.
Les	 apôtres	 fixent	 le	 ciel,	 ils	 fixent	 cette	 nuée	 qui	 leur	 dit	 la
présence	de	Dieu,	sans	doute	parce	qu’ils	vivent	un	moment	fort	qui
à	la	fois	les	fige	sur	place	et	les	fait	se	tourner	vers	Dieu.
Jésus	a	été	dérobé	à	leurs	yeux,	mais	Dieu	se	fait	très	présent.	Jésus
est	 le	 lien	 entre	 les	 apôtres	 et	 le	 Père,	 les	 apôtres	 ne	 voient	 plus
Jésus	mais	ils	discernent	la	présence	de	Dieu.
Ce	 que	 Dieu	 offre	 en	 dérobant	 Jésus	 aux	 yeux	 des	 apôtres	 est	 une
absence	pleine	de	la	présence	de	l’Esprit,	comme	vient	de	leur	dire
Jésus	 :	 «	 vous	 recevrez	de	 la	puissance	quand	 l'Esprit	 saint	 viendra
sur	vous	».
Jésus	 est	 le	 lien	 entre	 les	 apôtres	 et	 le	 Père	 et	 il	 est	 aussi	 le	 lien
entre	nous	et	le	Père.	Son	absence	pleine	de	la	présence	de	l’Esprit
nous	atteste	sans	cesse	que	Dieu	nous	aime,	qu’Il	nous	a	donné	Son
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Fils	 unique	 pour	 que	 nous	 ayons	 la	 vie,	 et	 qu’Il	 nous	 permet	 ainsi
d’être	debout	dans	le	dialogue,	dans	la	relation,	dans	la	communion
avec	Lui.
Par	 la	 résurrection,	 Dieu	 a	 donné	 à	 la	 mort	 de	 Jésus	 le	 sens	 d’un
formidable	rebondissement	dans	la	vie.	Dieu,	qui	est	fidèle,	nous	a	à
jamais	unis	à	Lui.
La	nuée	a	dérobé	Jésus	aux	yeux	des	apôtres,	mais	comme	le	disent
les	deux	hommes	en	habits	blancs,	qui	 rappellent	 les	deux	hommes
en	 habits	 éclatants	 qui	 sont	 survenus	 devant	 les	 femmes	 qui	 n’ont
pas	 trouvé	 le	 corps	 de	 Jésus	 dans	 le	 tombeau	 le	matin	 de	 Pâques,
Jésus	 vient	 :	 «	Ce	 Jésus,	qui	a	été	enlevé	au	ciel	du	milieu	de	 vous,
viendra	de	la	même	manière	que	vous	l'avez	vu	aller	au	ciel.	»
L’ascension	de	Jésus	est	un	commencement,	un	nouveau	départ	pour
les	 apôtres	 :	 «	 vous	 recevrez	 de	 la	 puissance	 quand	 l'Esprit	 saint
viendra	sur	vous,	et	vous	serez	mes	témoins	à	Jérusalem,	dans	toute
la	Judée	et	en	Samarie,	et	jusqu'aux	extrémités	de	la	terre.	»
Cette	 promesse	 s’étend	 à	 tous	 les	 disciples	 du	 Christ	 de	 tous	 les
temps,	et	 c’est	nous	qui	 sommes	maintenant	 signes	de	 la	présence
de	Dieu.
Avec	 le	 récit	 de	 l’Ascension,	 nous	 avons	 vraiment	 à	 recevoir	 une
bonne	nouvelle,	une	espérance	et	une	force	pour	continuer	à	avancer
à	la	suite	du	Christ.

Catherine

	Chant	:
	
507	–	Saint-Esprit,	Dieu	de	lumière
	
				Refrain
				Fais-nous	vivre	en	ta	présence,
				Revêts-nous	de	ta	puissance,
				Et	baptise-nous	de	feu,
				Esprit	saint,	Esprit	de	Dieu.
	
1.	Saint-Esprit,	Dieu	de	lumière,
Viens	resplendir	dans	nos	cœurs,
Nous	serons	avec	nos	frères
Les	témoins	du	seul	Sauveur.

2.	Esprit	de	vie	et	de	gloire,
Conduis-nous	de	jour	en	jour	;
Nous	publierons	la	victoire
Que	nous	donne	ton	amour.

3.	Adorons	Dieu,	notre	Père,
Adorons	le	Seigneur	Christ	;
Et	son	Eglise	en	prière
Recevra	le	don	promis.

Prière	:

Seigneur	Jésus,	Frère	et	Ami,	nous	ne	voyons	pas	Ton	visage,
mais	nous	croyons	Ta	présence.
Tu	es	là	au	sommet	des	joies	comme	aux	creux	des	peines	;
Tu	es	là	dans	tout	ce	qui	est	beau
comme	auprès	de	tout	ce	qui	souffre	et	désespère.

Seigneur	Jésus,	Frère	et	Ami,	nous	ne	voyons	pas	Ton	visage,
mais	nous	croyons	Ta	présence.
Tu	es	pour	nous	à	jamais	le	Visage	d’amour	du	Père	tourné	vers	le	monde,
vers	chaque	homme,	chaque	femme,	chaque	enfant,	sans	exception.
Que	par	l’Esprit	Saint	que	Tu	as	promis,
murmurent	ces	mots	dans	le	cœur	de	chacun	:
«	Tu	as	du	prix	à	mes	yeux,	je	t’aime	».

Seigneur	Jésus,	Frère	et	Ami,	nous	ne	voyons	pas	Ton	visage,
mais	nous	croyons	Ta	présence.
Apprends-nous	chaque	jour	à	prier,
pour	que	dans	les	bons	comme	dans	les	mauvais	jours,
nous	écoutions	les	pas	du	Christ	invisible,	qui	chemine	avec	nous.
Amen

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
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



Bénédiction	:

Frères	et	sœurs,	nous	nous	disons	à	 la	semaine	prochaine.	Prenons	soin	 les
uns	des	autres,	respectons	les	consignes	données	par	les	autorités	sanitaires
et	 gouvernementales,	 prions	 pour	 tous	 ceux	 qui	 s'efforcent	 de	 juguler
l'épidémie,	et	pour	les	malades.
	
Que	Dieu	nous	bénisse!
Qu'il	prenne	soin	de	nous	et	nous	protège!
Qu'il	nous	garde	dans	l'amour!
Et	que	la	paix	du	Christ	rayonne	au	travers	de	ce	jour
Et	jusqu'à	la	venue	de	son	règne.
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