Mercredi 9 Mai 2018 Ascension B

« Proclamez l’Evangile à toute la création »

Accueil par l’animateur :
Bonsoir à toutes et à tous,
Jésus envolé sous les yeux de ses disciples : cette vision bouleversante peut inspirer nostalgie ou crainte. Mais
cet apparent départ du Christ n’est en fait que la promesse de son retour.
Nous porterons également dans nos prières les jeunes qui recevront le Christ pour le première fois demain à
Bourghelles.
Accueil par le Président et prière d’ouverture
Prière Pénitentielle : chantée
Introduction à la première lecture :
Saint LUC a écrit le livre des Actes des Apôtres à la suite de son Évangile. Il s’ouvre avec le récit de
l’Ascension. Alors commence le temps de l’Église fondée sur la foi des apôtres.
Lecture
Psaume : lecture du psaume 46 et refrain au début et à la fin : Sois loué, Seigneur pour ta grandeur, sois loué
pour tous tes bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche
chante ta louange
Introduction à la deuxième lecture :
Jean nous rappelle que Dieu nous a aimés en premier et qu’il est Amour.
Lecture
Evangile : année B
Credo proclamé
Prière Universelle :
- Que vienne pour ton Église la lumière de ton Esprit, Seigneur. Qu’il la guide dans l’annonce de l’Evangile aux
hommes de ce temps, qu’il la conduise à la rencontre de toute la création. Nous t’en prions.
- Que vienne pour toutes les nations la paix de ton Esprit, Seigneur. Que les responsables politiques unissent
leurs efforts pour bâtir un monde plus juste où chacun puisse vivre dignement. Nous t’en prions.
- Que vienne pour les malades et les blessés la consolation de ton Esprit, Seigneur. Qu’il apaise et réconforte ,
qu’il ouvre une espérance nouvelle en révélant ta promesse. Nous t’en prions.
- Que vienne pour les jeunes et sur le monde la joie de ton Esprit, Seigneur. En particulier pour ceux qui se
préparent à la confirmation à la Pentecôte. Que l’enthousiasme anime celles et ceux qui préparent leur avenir et
s’engagent au nom de leur foi. Nous t‘en prions.
Quête
Notre Père : récité

