
''NE RESTEZ PAS LÀ À 

REGARDER VERS LE CIEL !''   

 

HYMNE : P.T.P.  P. 1152  

couplets  1, 13,14, 15,16 

 
 PAROLE DE DIEU  (Ac 1, 9-11) 

 

Après que Jésus eut parlé à ses disciples, ils Le 

virent s’élever et disparaître à leurs yeux dans une 

nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus 

s’en allait, voici que deux hommes en vêtements 

blancs se tenaient devant eux et disaient : Hommes 

de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers 

le ciel ? Ce Jésus qui, du milieu de vous, vient 

d’être enlevé dans le ciel, reviendra de la même 

manière que vous L’avez vu s’en aller vers le ciel.  

 

SEIGNEUR, NOUS AIMONS  

REGARDER VERS LE CIEL 

 

1.  Seigneur, nous aimons regarder vers le ciel  

    pour trouver en toi un Père tout-puissant,  

    protecteur et nourricier. 

2.  Fais-nous regarder aussi la terre  

     pour trouver autour de nous  

     tes enfants qui cherchent  

     protection et nourriture. 

3.  Fais-nous regarder en nous-mêmes  

     pour trouver la force et l’habileté  

    de prendre soin  

    de la famille humaine en détresse. (silence) 

 

1.  Seigneur, nous aimons regarder vers le ciel  

     pour reconnaître le Fils bien-aimé,  

     notre frère et notre ami. 

2.  Fais-nous regarder aussi la terre  

     pour y reconnaître des frères et des sœurs  

     qui cherchent amitié et fraternité.  

3.  Fais-nous regarder en nous-mêmes  

pour trouver l’amour et la paix que nous 

pourrons partager avec le monde.  (silence) 

                         

1.  Seigneur, nous aimons regarder vers le ciel  

     pour découvrir l’Esprit de sainteté,  

    feu et sagesse en notre cœur.  

2.  Fais-nous regarder aussi la terre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    pour y découvrir la sagesse et l'amour  

    qui ne demandent qu’à s’épanouir.  

3.  Fais-nous regarder en nous-mêmes  

     pour y découvrir les dons que tu as déposés  

     pour que nous soyons témoins de ta sagesse. 
     (silence)                                                        (Pierre Goulet) 
  
 

 

 

TOI QUI ES PARTI 

Jésus, toi qui es parti, saurons-nous cesser de 

regarder vers le passé ou vers le ciel, alors que tu 

nous as donné à faire l’avenir et l’humanité? 

R/ Seigneur, nous te le demandons. 

 

Jésus, toi qui es parti préparer d’innombrables 

demeures, saurons-nous prolonger ta démarche 

légère qui réveillait les hommes  

et transformait la vie? R/ 

 

Jésus, toi qui es parti, souvenir et attente,  

eucharistie inépuisable, saurons-nous au long des 

jours sculpter les pierres vivantes  

de la Ville de Dieu? R/ 
(A.-M. Carré & G. Bessière, sauf le répons) 

 

 

PORTER L’ÉVANGILE 

 

Seigneur, en cette fête de l’Ascension, élève nos 

yeux et notre cœur à la hauteur et à la largeur de 

l’espérance que tu nourris pour notre terre.  

Tu sais nos inquiétudes, pour le présent, pour 

l'avenir. Redis-nous en vérité : « C’est la paix que 

je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne! 

R/ Garde nos cœurs dans la paix. 

 

Tu sais nos doutes et nos fragilités. 

Rassure-nous. Calme nos peurs. Redis-nous : 

« Ne soyez donc pas bouleversés, effrayés. » 

R/ Sois avec nous, au milieu de nos tempêtes. 

  



 

Nous te prions pour notre Église :  

qu’elle soit assez humble pour accueillir  

ce que l’Esprit accomplit en elle et en dehors d’elle  

et assez confiante pour éveiller  

les hommes et les femmes à la vie.  

R/ Aide-nous à porter l’Évangile  

jusqu’aux extrémités de la terre. 

 

Les disciples étaient inquiets  

quand Jésus a disparu de leurs yeux. 

Notre Église aussi est inquiète de voir disparaître  

tant de choses de sa présence passée. 

Rends-nous assez confiants  

pour avancer sur nos chemins inédits d’exode  

et d’exil, sous l’impulsion de ton Esprit. 

 R/ Aide-nous à rendre notre mission plus 

prophétique. 
(Paul Tremblay, adaptation) 
 

ENVOI 

 

Jésus Christ, Seigneur glorifié au plus haut des 

cieux, regarde avec amour tes frères et soeurs sur 

la terre. Ton ascension est l’espérance de notre 

gloire future, et ta présence auprès de ton Père  

annonce notre entrée dans la demeure éternelle. 

Nous te prions :  

-- Que le désir des réalités célestes  

ne nous fasse pas négliger notre travail sur terre. 

Amen!   

-- Que l’espérance des temps futurs  

ennoblisse en nous l’estime du moment présent. 

Amen!   
-- Que ta montée au ciel nous stimule  

pour que nous fassions habiter ta gloire sur terre. 

Amen!   

-- Ainsi serons-nous témoins de ta présence  

auprès de nos frères et soeurs jusqu’à la fin des 

temps. Amen!  (Lucien Deiss, adaptation) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRIÈRE DU SOIR 

Hymne P.T.P.   P.352 

 

Psaume 130 p. 912   

Espoir et repos en Dieu 

 

TOUT POUR EUX  

Seigneur, tu connais mon cœur : 

tout ce que tu as donné à ton serviteur, 

ma volonté est de le leur donner entièrement, 

de le dépenser entièrement pour eux ; 

et surtout je veux moi-même 

me dépenser de tout cœur pour eux. 

Oui, mon Seigneur, qu'il en soit ainsi ! 

 

Mes sentiments, mes paroles, mon repos  

et mes occupations, mes actions et mes pensées, 

mes réussites et mes échecs, ma mort et ma vie,  

ma santé et mes infirmités : absolument tout  

ce que je suis, vis, ressens, discerne, 

que tout soit dépensé pour eux, 

puisque pour eux tu n'as pas dédaigné de te 

dépenser. 

 

Apprends donc, Seigneur, à ton serviteur, 

apprends-moi, je t'en prie, par ton Esprit Saint, 

à payer pour eux de ma personne. 

 

Donne-moi, Seigneur, cette grâce inestimable 

de supporter patiemment leurs limites, 

de compatir tendrement, de venir en aide 

délicatement. 

 

Que ton Esprit m'enseigne à consoler les tristes, 

à fortifier les craintifs, à relever les tombés, 

à me rendre faible avec les faibles, 

à m'enflammer avec ceux qu'enflamme 

l'indignation, 

à me faire tout à tous pour les gagner tous.  

 


