
Ascension 2020 
 

Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde! 
Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité! 

1 - Dans la Galilée des pauvres et des petits, Nous irons porter des mots qui donnent vie: 
« Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche! » (bis) 

Marche, marche, marche avec ton Dieu! Sa parole est forte à jamais! 
2 - Dans la Galilée des peuples sans espoir, Nous ferons jaillir des sources pour la soif. 

« Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche! » (bis) 

Marche, marche, marche avec ton Dieu! Il est ton Rocher à jamais! 
3 - Dans la Galilée des terres dévastées, Nous irons planter les vignes et l’olivier. 

« Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche! » (bis) 

Marche, marche, marche avec ton Dieu! Grande est sa récolte à jamais! 
4 - Dans la Galilée des villes au cœur désert, Nous allumerons des flammes pour l’hiver. 

« Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche! » (bis) 

Marche, marche, marche avec ton Dieu! Il est ta lumière à jamais! 
5 - Dans la Galilée des hommes divisés, Nous inventerons des voies pour l’ unité. 

« Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche! » (bis) 

Marche, marche, marche avec ton Dieu! Lui qui est l’amour à jamais! 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 

Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné 
depuis le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint,  
donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. 
C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, 
puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. 
Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre 
que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : 
alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » 
Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume 
pour Israël ? » Jésus leur répondit :« Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le 
Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre 
Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. 
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. » 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 
Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse 
qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, 
pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous 
partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants : 
c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand il l’a ressuscité d’entre les morts 
et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l’a établi au-dessus de tout être céleste : 
Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, au-dessus de tout nom que l’on puisse nommer, 
non seulement dans le monde présent mais aussi dans le monde à venir. 
Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l’Église qui est son corps, 
et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, 
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent,  
mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. 
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  

 
 



Méditation de sœur Sophie Ramond 
 

Après la résurrection de Jésus, les femmes ont reçu la mission d’aller annoncer aux disciples qu’il est vivant  
et les précède en Galilée. Il les attend dans cette région tout au nord, la terre de leur vie quotidienne,  
mais aussi région méprisée parce qu’investie par des populations païennes. 
 

Les disciples s’y rendent et à la vue de Jésus se prosternent, avec une foi mêlée de doutes.  
La  proximité du Ressuscité s’expérimente en leurs cœurs où se joue le combat entre le doute et la confiance.   
 

Jésus, cependant, ne se laisse pas ébranler par leur faiblesse. Il les envoie en mission, baptiser et enseigner, 
inviter à adopter les mêmes manières d’être et d’agir que Lui. Il a besoin des disciples pour se rendre présent  
au monde ; c’est à eux désormais de faire des disciples, de transmettre ce qu’ils ont reçu.  
Mais ils ont l’assurance de ne pas être seuls ;  
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
 

Cet appel retentit pour nous aussi. C’est au même combat entre le doute et la confiance que le Christ nous 
appelle. Nous ne sommes pas laissés à nos propres forces ; il nous faut croire, comme le dit saint Paul  
à « la puissance infinie qu’il déploie pour nous ».  
 

Dieu a besoin de notre consentement pour agir en nous et, par nous, agir dans le monde. 
L’Emmanuel, Dieu-avec-nous, se révèle dans l’histoire des hommes lorsque des libertés humaines choisissent 
de rendre témoignage au Royaume par la parole et par les œuvres. Une humble fidélité et un amour patient, 
la sortie de nous-mêmes pour aller vers les autres seront dans le même temps expérience et révélation de la 
proximité du Seigneur, invitation à Le suivre. 
 
Intercession   Loué sois-tu, Seigneur de gloire ! 

  Acclamons et louons le Seigneur, élevé au-dessus de tous : 
   Seigneur Jésus, une fois pour toutes tu t’es offert sur la croix,  
   aujourd’hui tu es monté victorieux à la droite du Père, 
    — achève notre délivrance. 
   Pendant quarante jours, tu t’es montré vivant à tes disciples, 
    — affermis notre foi. 
   Toi qui es entré dans le Saint des saints, Prêtre éternel de l’Alliance nouvelle, 
    — intercède pour nous. 
   Avant de quitter les tiens, tu leur as promis l’Esprit Saint  
   pour qu’ils annoncent l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre, 
    — fortifie notre témoignage. 
   Toi qui reviendras au dernier jour pour nous prendre avec toi, 
    — sois la résurrection des morts. 
 

Notre Père 
 
Oraison  Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l’action de grâce,  
  car l’Ascension de ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes les membres de son corps,  
  il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c’est là que nous vivons en espérance. 
 
Je vous salue Marie 

Quand il t’a demandé de croire à l’impossible 
Tu as su dire oui, tu n’as pas refusé. 

Quand il t’a demandé de vivre l’impossible, 
C’est Dieu dans un enfant que tu nous as donné ! 

 

1- Comme Abraham, il y a longtemps, 
Tu as défait le nid douillet des habitudes, 

Comme Abraham, il y a longtemps, 
Tu es passée par des déserts d’incertitude. 

 

2- Comme Moïse, il y a longtemps, 
Tu as risqué le désaveu de tout un peuple, 

Comme Moïse, il y a longtemps, 
Tu as rendu la liberté à tout ce peuple. 

 

3- Comme David, il y a longtemps, 
Tu as porté l’espoir de la nouvelle alliance. 

Comme David, il y a longtemps, 
Tu n’as pas craint de tout miser sur la confiance. 


