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Le célébrant : Frères et sœurs dans le Christ, levons les yeux vers le 
ciel où est monté le Christ. Ouvrons nos mains pour que monte de 
nos cœurs notre prière pour la gloire de Dieu et pour tous les 
hommes. 
 
Refrain : Dieu source d’Amour et de toute joie. Nous te prions, écoutes-nous. 
 
Lecteur  1 : « Ils s’en allèrent proclamer partout l’Evangile » ( St Marc) 
Lecteur   2 : Tu as dit à tes disciples que ton Esprit les conduirait aux quatre coins de 
la terre pour annoncer ton Evangile : Aide ton Eglise à proclamer ta parole, en prenant 
force dans la célébration de ton Eucharistie. Seigneur  exauce – nous R/ 
 
Lecteur  1: « Vous serez mes témoins dans le monde entier » (Ac) 
Lecteur   2 : Tu as promis à tes disciples de leur envoyer l’Esprit : Ouvre l’intelligence 
du cœur de tous les dirigeants de la terre qu’ils cherchent à mettre en place des 
mesures pour permettre le développement dans la paix d’une société plus humaine 
et plus fraternelle. Seigneur  exauce – nous R/ 
 
Lecteur  1 : « Ils imposeront les mains aux malades » (St Paul ) 
Lecteur   2 : Pour ceux qui souffrent la maladie, l’exclusion, la pauvreté. Pour ceux qui 
les visitent et les accompagnent. Pour ceux qui portent la souffrance dans la prière. 
Ecoute les cris et les supplications des hommes et des femmes qui sont dans la peine 
et Donne leurs ta paix. Seigneur  exauce – nous R/ 
 
Lecteur 1 : « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? » (Ac. ) 
Lecteur   2 : Pour notre communauté ; qu’elle ait constamment à cœur de demeurer 
unie autour du Christ et de sa parole de vie, qu’elle soit toujours témoin de l’espérance 
dans notre monde. Seigneur  exauce – nous R/ 
 
 

Le célébrant : Dieu notre père daigne exaucer nos prières en ce jour et 
celles que nous portons dans le secret de nos cœurs. Accorde à tout 
homme la lumière de ton Esprit Saint. Par Jésus le Christ notre 
Seigneur. Amen 


