
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébration 
Pour le temps de 

l'Ascension. 
 
  



« Ils étaient tous assidus à la prière avec Marie » 
 

Viens Esprit Créateur - Gouzes 1, 2, 5, 7. 
 

Lecture des Actes des Apôtres  (1, 10-14.) 
 

Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici 
que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements 
blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là 
à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel 
d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous 
l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 
Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont 
des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne 
dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. 
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se 
tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et 
André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, 
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de 
Jacques. 
Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec 
des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses 
frères. 
 

Méditation - temps de silence - ou musique 
 

- C'est le chemin de ta Passion-Résurrection qu'il nous faut 
prendre pour te rejoindre. 
C'est dans une communauté de frères assidus à la prière 
avec Marie que ton Esprit pourra nous envahir. 



Prière, d'intercession 
 
O Seigneur envoie ton Esprit ! 
 

- Par Marie qui prie au Cénacle, 
remets à ton Fils notre désir de rester persévérant dans la 
prière et accueillant à faire sa volonté. 
 
Réjouis-toi Marie    
Et le fruit de tes entrailles est béni, Jésus élevé au ciel. 
 

- Par Marie qui prie au Cénacle, 
remets à ton Fils tous nos amis, que l'Esprit de pardon et 
d'amour nous envahisse les uns les autres. 
 
Réjouis-toi Marie    
Et le fruit de tes entrailles est béni, Jésus parti nous 
préparer une place. 
 

- Par Marie qui prie au Cénacle, 
remets à ton Fils toutes nos communautés, qu'elles soient 
toujours plus accueillantes aux pauvres que tu aimes 
comme un Père. 
 
Réjouis-toi Marie    
Et le fruit de tes entrailles est béni, Jésus qui reste avec 
nous. 

  



‐ Par Marie qui prie au Cénacle,  
remets à ton Fils tous les gouvernants du monde. Qu'il 
envoie son Esprit de Paix, que nous l'accueillions comme 
Héritage pour notre terre. 
 
Réjouis-toi Marie    
Et le fruit de tes entrailles est béni, Jésus dont nous 
attendons le retour. 
 
Prions, 
 
Seigneur, le jour de la Pentecôte tu as sanctifié et envoyé 
en mission dans le monde ton Eglise. Accorde-nous, par 
l'intercession de Marie, cette même fidélité à l'Esprit-Saint, 
et le courage de lui répondre par toute notre vie.  
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 
 
Regina coeli 
 


