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J. S. Bach : Himmelfahrts Oratorium 
Tölzer Knabenchor opening chorus «Lobet Gott in seinen Reichen» 

 Internet : https://youtu.be/ScyonjxlRPc  q

Invocation
Au nom de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit 

 Ass.  Amen.
Le Seigneur est ressuscité, Alléluia ! 

 Ass.  Il est vraiment ressuscité, Alléluia !
Le Seigneur soit avec vous

 Ass.  Et avec ton esprit ! 

Parole d’accueil
Bienvenue en cette fête de l'Ascension.
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. »  
Telle est la promesse que Jésus a faite à ses disciples  
avant de retourner auprès du Père céleste. 
Il est proche de nous, tout particulièrement 
lorsque nous sommes rassemblés, même virtuellement, pour le louer. 
Préparons-nous à sa rencontre.  
Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté de lui ma prière, ni de moi sa fidélité.  

„Was steht ihr da und seht zum Himmel?“,  
werden die Jünger am Himmelfahrtstag gefragt.  
Guckt nicht nach oben, sondern guckt in die Welt:  
Nicht da, wo der Himmel ist, ist Gott – sondern da, wo Gott ist, ist der Himmel. 

 À découvrir q  Pour celles et ceux qui comprennent l'allemand,  
je vous propose de découvrir le site Kirchenjahr-evangelisch  

qui présente les dimanches de l'année liturgique. 
Internet : https://www.kirchenjahr-evangelisch.de 

Vous y trouverez une présentation du dimanche, les lectures, etc. 

https://youtu.be/ScyonjxlRPc
https://youtu.be/ScyonjxlRPc
https://youtu.be/rWBXsfGZb-M
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de


1er chant – « Venez, chantons notre Dieu » » ALL 41-38, 1-4 
 Internet : https://youtu.be/j8qK3FWbAoA q

1. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, alléluia, alléluia !

Rfr.   Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !  
 Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !

2.  Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia ! 
C’est lui notre créateur, alléluia, alléluia ! 

3.  Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia ! 
Éternel est son amour, alléluia, alléluia ! 

4.  Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia ! 

Psaume 47
antienne :  Alléluia, à celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, bénédiction, honneur, 

gloire et puissance pour les siècles des siècles. Alléluia !  Apocalypse 5,13

 Tous les peuples, battez des mains.
 Acclamez Dieu par vos cris de joie !

 Le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable.
 Il est le grand roi de toute la terre.

 Dieu monte au milieu des ovations.
 Le Seigneur s’avance au son du cor.

 Chantez pour notre Dieu, chantez !
 Chantez pour notre roi, chantez !

 Le roi de toute la terre, c'est Dieu !
 Que vos musiques l’annoncent !

 Dieu règne sur les nations ; 
 il est assis sur son trône sacré.

 Les chefs des peuples se sont rassemblés : 
 ils se sont joints au peuple du Dieu d’Abraham.

antienne :  Alléluia, à celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, bénédiction, honneur, 
gloire et puissance pour les siècles des siècles. Alléluia !  Apocalypse 5,13

https://youtu.be/j8qK3FWbAoA
https://youtu.be/j8qK3FWbAoA
https://youtu.be/j8qK3FWbAoA
https://youtu.be/j8qK3FWbAoA


Demande de pardon
Dieu tout-puissant, par l'Ascension de ton Fils,  
tu attires à toi l'humanité tout entière. 
Créateur de vie, nous te prions :  
Seigneur, prends pitié !

l’assemblée : Seigneur, prends pitié !
Seigneur Jésus, tu es assis à la droite du Père  
et tu intercèdes pour nous. 
Sauveur des hommes, nous te prions :  
Christ, prends pitié !

l’assemblée : Christ, prends pitié !
Esprit saint, tu es envoyé par le Père  
et tu viens habiter en nos cœurs. 
Source d'amour, nous te prions :  
Seigneur, prends pitié !

l’assemblée : Seigneur, prends pitié ! 

Annonce du pardon
Dieu vous pardonne.  
Avec son Fils il partage sa gloire,  
et avec nous sa tendresse infinie. 
Celui qui met sa confiance en Dieu  
et trouve sa joie en Jésus Christ est sauvé. 

Prière du jour
Dieu vivant, tu as élevé ton Fils Jésus Christ au-dessus de tout.  
Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi.
Confiants en son intercession, nous te prions : 
éveille-nous à la joie et à l'action de grâce.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu pour les siècles des siècles.

l’assemblée : Amen.



Lecture de l’épître : Actes des apôtres 1,3-11 
3 … pendant quarante jours, il s'était fait voir des disciples  

et les avait entretenus du Règne de Dieu. 
4  Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda  

de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père,  
« celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche :

5  Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint  
que vous serez baptisés d'ici quelques jours. »

6  Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question :  
« Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le Royaume pour Israël ? » 

7  Il leur dit : « Vous n'avez pas à connaître les temps e 
t les moments que le Père a fixés de sa propre autorité ; mais

8   vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous ; vous 
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,  
et jusqu'aux extrémités de la terre. »

9 À ces mots, sous leurs yeux, 
il s'éleva, et une nuée vint le 
soustraire à leurs regards. 

10  Comme ils fixaient encore  
le ciel où Jésus s'en allait,  
voici que deux hommes  
en vêtements blancs  
se trouvèrent à leur côté 

11  et leur dirent :  
« Gens de Galilée,  
pourquoi restez-vous là  
à regarder vers le ciel ?  
Ce Jésus qui vous a été  
enlevé pour le ciel viendra  
de la même manière que  
vous l'avez vu s'en aller  
vers le ciel. » 



2e Chant : « Pourquoi fixer le ciel ? » ALL 34-34, 1-3   
 Internet : https://youtu.be/8oX0rq2exQo q

Refrain  Pourquoi fixer le ciel ? Pourquoi pleurer sa mort ? 
  Pourquoi pleurer ? Je sais qu’il est vivant, Il est vivant !

1.  Sa tombe est vide, le ciel est vide,  
Mais notre cœur est plein de lui, Dieu vivant…

2.  Nos mains sont vides, nos yeux sont vides, 
Mais nos chemins mènent vers lui, Dieu vivant… 

3.  Longue est la route, dure est la route, 
Mais notre pain parle de lui, Dieu vivant… 

Lecture de l’Évangile selon Jean 17,20-26
20  « Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, 

croiront en moi : 
21  que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient 

en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 
22  Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme 

nous sommes un, 
23  moi en eux comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi 

le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés 
comme tu m'as aimé. 

24  Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, 
et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la 
fondation du monde. 

25  Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci ont 
reconnu que tu m'as envoyé. 

26  Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que 
l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. » 

» Louange à toi, ô Christ… ALL 63-45 
 Internet : https://www.youtube.com/watch?v=_qagUneZhRw  q
 

https://youtu.be/8oX0rq2exQo
https://youtu.be/8oX0rq2exQo
https://youtu.be/8oX0rq2exQo
https://youtu.be/8oX0rq2exQo
https://www.youtube.com/watch?v=_qagUneZhRw


Prédication 
Que fêtons-nous aujourd'hui ? L'Ascension de Jésus Christ ?  
Son retour auprès de Dieu ? Nous fêtons donc un départ, une absence ?  
Ou fêtons-nous sa présence, sa « gloire » sur tous les temps et tous les lieux ? 
Mais alors nous sommes embarrassés ! Comment parler de la gloire du Christ et de 
son règne en un monde qui visiblement l'ignore, ou même le contredit ? 
Cette question est si vraie que l'Évangile de Jean l'aborde déjà : il parle de la 
« gloire » du Christ, mais aussi de ce qu'il appelle « le monde » – qui n'est pas 
forcément mauvais en soi, mais qui ne reconnaît pas Dieu. 
La fête de l'Ascension est l'occasion de nous rappeler cette réalité déjà soulignée 
par l'Évangil », mais elle est pourtant l'occasion de nous réjouir : nous croyons que 
le Christ nous témoigne son amour.
Par le texte de l'Évangile de matin, il nous redit que nous faisons partie de sa 
famille, de sa communauté, de ses amis, qui reçoivent de lui force et paix. Et contre 
la tentation de nous situer hors ce « monde », l'Ascension rappelle que nous y 
sommes témoins de l'amour de Dieu. 
Dieu n'a pas abandonné le monde, il ne le laisse pas courir vers un futur menaçant 
ou incertain. Certes, nous nous inquiétons de la pandémie et des problèmes 
sanitaires et économiques à venir. 
La fête de l’Ascension nous rappelle que cet avenir ne dépend pas uniquement de 
nous, que nous n’avons pas à succomber au catastrophisme et à voir tout en noir. 
Dieu nous a confié le secret de son amour et de sa puissance, de son attention 
pour le monde et pour nous. Il s’est choisi une communauté qui ne s’abandonne 
pas à toutes les mauvaises nouvelles, puisqu’elle lui appartient, puisqu’elle 
confesse son amour et sa puissance. 
Face à toutes les proclamations et discours de mort, de terreur, de catastrophe, 
nous sommes appelés à témoigner de cette attention de Dieu. Celui qui est venu 
partager sur notre Terre la condition humaine, Celui qui a marché sur nos chemins, 
Celui qui a connu la mort, continue à accompagner nos vies. 
La « gloire » du Christ peut nous paraître bien voilée et absente – mais pas plus 
que lorsqu'il était présent comme un homme, marchant avec ses disciples sur les 
chemins poussiéreux, parcourant les villes et les villages, expliquant les Écritures à 
ses disciples et partageant le pain avec eux. 
C'est sa « gloire » d'être avec nous ce matin, dans l'écoute de sa Parole, dans la 
louange et la prière. 



Le Christ a dit : « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour 
ceux qui accueilleront la Parole et croiront en moi » – donc aussi pour nous. 
Les disciples sont un petit groupe, entourés d’un monde hostile ou indifférent, et 
bientôt ils ne verront plus le Maître. Alors Jésus tourne leurs regards, leurs pensées, 
mais aussi leur espérance vers une autre réalité. 
Ils vont d’ailleurs être les instruments de Dieu pour la créer : ils vont traverser 
l’épreuve de la séparation, de la mort du Christ sur la croix ; ils seront témoins de la 
résurretion, puis après l’Ascension, au jour de la Pentecôte, ils recevront cet esprit 
qui les enverra dans le monde…
Promesse, exhortation, espérance, telles sont les paroles de Jésus à ses disciples. 
Promesse d’une communauté à l’échelle de la planète, dépassant les différences 
de langue, les divisions et les classifications humaines. Nous sommes en 
communion avec tant d’autres sur tous les continents. 
Avec reconnaissance envers ceux qui nous ont transmis la Bonne Nouvelle, nous 
sommes exhortés à faire de même, à transmettre, nous aussi, l’Évangile, par nos 
paroles, par nos actes, par notre vie. 
C’est une espérance qui nous est donnée par ces paroles du Christ : celle de vivre 
une unité qui ne soit pas de façade, mais vraie. « Que tous ils soient un comme toi, 
Père, tu es en moi et moi en toi », dit le Christ. 
Rien d’artificiel dans cette prière ni dans cette espérance, mais la promesse 
d’accomplir ce qui est parfois si difficile : tout simplement vivre ensemble, entre 
parents et enfants, hommes et femmes, membres d’une même paroisse, citoyens 
du même pays. C’est une possibilité qui nous est promise et donnée, une porte qui 
reste ouverte, un lien qui subsiste d’autant plus qu’il ne dépend pas de nous, mais 
du seul Sauveur.
Bien entendu cela concerne nos relations avec des chrétiens d’autres Églises. Si 
nous ne sommes pas unis, nous pouvons au moins travailler, prier, agir ensemble ; 
faisons-le avec joie, sachant que nous accomplissons ainsi la volonté du Seigneur. 
La fête de l’Ascension rappelle à notre foi que, quelles que soient les divisions 
humaines, c’est Dieu qui conduit sa Création à son destin. 
Aujourd’hui, nous ne célébrons pas tellement sa montée auprès de Dieu que sa 
présence enfouie dans nos vies d’hommes et de femmes et dans la création tout 
entière. Sa présence, promise et reçue, devient le Souffle qui nous met et nous 
remet en route, elle est la force qui nous donne d’être au cœur du monde des 
témoins rayonnants d’espérance. « Jésus est le Seigneur ». Amen.



Mendelssohn : 6 Sprüche zum Kirchenjahr Op.79 
Himmelfahrt : « Erhaben, o Herr, über alles... »  

 Internet : https://youtu.be/heWXTFKCYFs q

Confession de foi
Nous croyons en Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,  
qui s’est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut.
Nous croyons qu’il est mort et ressuscité pour nous donner  
la victoire sur la mort et l’assurance de notre résurrection.
Nous croyons qu’il viendra dans la puissance et la gloire,  
comme il est venu dans la faiblesse et l’humilité.
Par lui, nous croyons en Dieu le Père, qui nous prend pour ses enfants  
et nous aime comme il aime son Fils.
Nous croyons en l’Esprit saint qui agit en nous,  
et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu.  
Il guide l’Église par sa Parole et nous révèle la gloire de Jésus Christ. 
Nous croyons l’Église universelle, visible et invisible. 
En elle, nous sommes tous liés à Jésus Christ. 
Nous croyons que le Royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. 

Cantique : « Sur tous les temps, sur tous les lieux » ALL 34-27 
 Internet : https://youtu.be/g_Fs883zjo4 q

1.  Sur tous les temps, sur tous les lieux, alléluia ! 
Tu vas régner auprès de Dieu, alléluia !

2.  Sur l’univers tu es Seigneur, alléluia ! 
Toi son espoir et son honneur, alléluia !

3.  Notre avenir est d’être à toi, alléluia ! 
Nous t’attendons, ô notre Roi, alléluia !

4.  Tu as promis, pour ton retour, alléluia ! 
De nous garder en ton amour, alléluia !

5.  Tu es pour nous toujours présent, alléluia ! 
Nous te louerons en tous les temps, alléluia !

https://youtu.be/heWXTFKCYFs
https://youtu.be/heWXTFKCYFs
https://youtu.be/heWXTFKCYFs
https://youtu.be/heWXTFKCYFs
https://youtu.be/g_Fs883zjo4
https://youtu.be/g_Fs883zjo4
https://youtu.be/g_Fs883zjo4


Fürbittengebet
Du zeigst uns den Himmel, Christus, du Auferstandener. 
Du bist unser Himmel.
Komm mit dem Himmel zu uns. 
Wohne in unseren Herzen, damit deine Liebe uns verwandelt, 
damit wir eins sind, damit wir einander vertrauen, 
damit wir einander vergeben, damit wir einander helfen.
Komm mit dem Himmel zu den Schwachen. 
Lebe mit ihnen, damit ihnen neue Kräfte wachsen.
Komm mit dem Himmel zu den Kranken. 
Heile sie, damit sie aufatmen und wir einander wieder berühren.
Komm mit dem Himmel zu den Mächtigen. 
Leite sie, damit sie dem Frieden dienen und der Gerechtigkeit aufhelfen.
Komm mit dem Himmel zu unseren Kindern. 
Begeistere sie, damit sie lernen, das Gute zu tun.
Christus, du Auferstandener, der Himmel ist in uns. 
Du bist unser Himmel, heute und alle Tage. Amen.

Prière d’intercession
Jésus Christ, tu es monté au ciel, et tu sièges à la droite du Père. 
Vers toi nous élevons notre prière :
Pour les contemplatifs, 
témoins de l'invisible dans un monde anxieux d'efficacité immédiate, 
pour les hommes d'action  
dont l'engagement stimule notre responsabilité à l'égard du monde, 
  Seigneur, nous te prions.
Pour les poètes et les artistes 
dont le rêve ouvre des brèches dans les murs qui ferment nos horizons, 
pour les économistes  
dont la rigueur nous ramène à la dure réalité des situations, 
  Seigneur, nous te prions.
Pour ceux qui croient à un monde meilleur,  
qui dénoncent la médiocrité et les absurdités, 
pour les techniciens qui cherchent à faire reculer les limites du possible, 
  Seigneur, nous te prions.



Pour ceux que les échecs et les déceptions  
risquent de mener au désespoir ou au fatalisme, 
pour ceux qui, grisés par le succès,  
deviennent durs envers les autres, 
  Seigneur, nous te prions.
Pour ceux qui entreprennent  
et pour ceux qui abandonnent leur projet, 
pour les nostalgiques du passé et pour les impatients de l'avenir, 
  Seigneur, nous te prions.
Tu nous as rassemblés ici  
afin que nous nous réjouissions de ta présence invisible. 
Accorde-nous d'attendre dans la joie ton retour en gloire. 
Tu vis et tu règnes avec le Père et l'Esprit, 
un seul Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen.  

Notre Père  

Chant : « Bénis-nous Seigneur » ALL 62-82, 1-3 
 Internet : https://youtu.be/snUEZ_fPc5g q

1 Bénis-nous, Seigneur, tiens-nous tous ensemble, 
Pour être du Christ témoins véridiques ! 
Nul ne reste seul au sein de ton peuple, 
Sa joie, sa tristesse, tu viens les bénir.

2 Il est vain, Seigneur, que tu nous bénisses 
Si nos mains serrées gardent tes richesses ; 
Tes dons les meilleurs resteront stériles 
Si l’on ne partage ce qui vient de toi.

3 Mets dans notre cœur la paix que tu donnes 
Pour en témoigner au sein de ce monde 
Et lui révéler la vie véritable. 
Que ta joie efface les pleurs du semeur ! 

https://youtu.be/kfFQpFQ3CVI
https://youtu.be/snUEZ_fPc5g
https://youtu.be/snUEZ_fPc5g


Bénédiction
Recevez la bénédiction du Seigneur :
Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur  
par sa grâce et son amour éternel 
descendent sur vous, aujourd'hui et toujours.
Il vous bénit  
celui qui est le Père +, et le Fils et le Saint-Esprit. 
Amen. 

Postlude : The Lord Bless You and Keep You 
John Rutter and Cambridge Singers 

 Internet : https://youtu.be/QcYzO8Y4PH0 q

Ascension
Pourquoi ta main tendue descend-elle si bas, 
comme si tu mendiais quelque chose,  
alors que tu es riche d’un bel héritage ?

Pourquoi te penches-tu vers ceux 
qui sont dans l’ombre, 
alors que tu t’élèves  
sur des marches de lumière ?

Pourquoi en allant vers le Père 
te tournes-tu encore vers les hommes, 
comme si tu voulais 
les arracher au trou qui les attend 
et les entrainer  
sur le chemin de la victoire ?

« La Bible des Contrastes » Henri Lindegaard

https://youtu.be/QcYzO8Y4PH0
https://youtu.be/QcYzO8Y4PH0
https://youtu.be/QcYzO8Y4PH0
https://youtu.be/QcYzO8Y4PH0

