
Dimanche de l’Ascension (A) et Fête des Mères – 2005 

(Actes 1, 1-11; Math 28, 16-20, Os 11, 1-7) 

Président :Yves Cailhier,  

Orientation générale de la célébration : Parallèle entre notre vie de Foi et l’expérience des 
Mères. Deuil/Naissance – Confiance/Transmission – Lâcher prise/Appel à la Mission – 
Rupture/Délicatesse, etc. 

Le Temps de la Parole est offert aux femmes. L’homélie, les Intentions de prière et la prière de 
clôture, inspirée du texte d’Osée sur l’Amour de Dieu et tous les autres textes seront lu par des 
femmes. 

Les enfants, en joignant la Grande Assemblée, offriront des fleurs aux femmes de l’Asssemblée 
(mères potentielles, mères symboliques, mères et grand-mères effectives sans distinction). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. OUVERTURE 

2.2 Accueil et indications pour le chant 

2.3 Musique d’orgue 

2.4 Pause 

2.5 Introduction - Célébrer les deux fêtes 

 (Debout pour le chant d’entrée) 

2.6 Chant d’entrée : Dieu qui nous appelle à vivre ... (2 couplets) 

2.7 Prière d’ouverture 

Dieu, comme une mère, comme un père pour leurs enfants 
Tu nous apprends à vivre. 

Et quand nous prenons le temps d’être avec Toi, 
Pour la seule joie de ta présence, 
Nous voulons nous souvenir de ta tendresse, 
De ta proximité aussi, 
Aux moments de joie comme aux moments de souffrance. 

Mais c’est aussi parce que nous savons 
Que tu nous aimes à ce point 
Qu’en Jésus tu nous donnes un avenir 
Et que tu nous appelles à nous élever au plus haut de nous-mêmes. 



Aussi en ce dimanche de l’Ascension et de la fête des mères, 
Nous voulons prendre le temps avec toi et avec les autres, 
Puisque tu vis en communion avec le Père 
et dans le même Esprit, 
Pour les siècles des siècles. Amen 

2.8 Chant d’entrée (reprise) : Dieu qui nous appelle à vivre ... (2 couplets) 

2.9 Reprise du chant d'ouverture (2 autres couplets) 

2.10 Pause de silence 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Première lecture (Actes 1, 1-11)  

Mon cher Théophile, dans mon premier livre j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné 
depuis le commencement,  jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, dans l'Esprit Saint, 
donné ses instructions aux Apôtres qu'il avait choisis.  C'est à eux qu'il s'était montré vivant après 
sa Passion : il leur en avait donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur était 
apparu, et leur avait 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 ce que le Père avait promis. Il leur disait : « C'est la promesse que vous avez 
entendue de ma bouche.  Jean a baptisé avec de l'eau ; mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que 
vous serez baptisés d'ici quelques jours. » 

 Réunis autour de lui, les Apôtres lui demandaient : « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas 
rétablir la royauté en Israël ? »  Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les 
délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine.  Mais vous allez recevoir une 
force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » 

 Après ces paroles, 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 :  « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? 
Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en 
aller vers le ciel. » 

2.2 silence 

2.3 Psaume :  

2.4 Silence 

2.5 Acclamation chantée :  

2.6 Proclamation de l'Évangile (Math 28, 16-20)  



2.7 Homélie  

2.8 Orgue 

2.9 Accueil des enfants et distribution des fleurs  

2.10 3. LITURGIE DE L'EUCHARISTIE 

Invitation aux personnes préposées à la Communion 

3.1 Prière sur les offrandes 

3.2 Prière eucharistique 

Sanctus … 

Chant d'Anamnèse ...... 

Chant d’invocation 

Intentions de prière (composées et lues par Monique Morval) 

Chant d'invocation (reprise)  

3.3 Invitatoire au Notre-Père (Notre Mère) 

3.4 Invitatoire à la communion 

3.5 Musique d’orgue durant la première partie de la communion 

3.6 Chant de communion : "Tu nous as laissé ton absence…" 

3.7 Prière après la communion  

Ainsi parle notre Dieu par le prophète Osée… 

J'ai aimé Israël dès son enfance… 

C'est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras, 
et il n'a pas compris que je venais à son secours. 

Je le guidais avec humanité, par des liens de tendresse ; 
je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue ; 
je me penchais vers lui pour le faire manger. 

Mais ils ont refusé de revenir à moi : 

vais-je les punir ? 

Non ! Mon coeur se retourne contre moi, et le regret me consume. 



Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, 
je ne détruirai plus Israël, 
car je suis Dieu  : 
au milieu de vous je suis le Dieu saint. 
Je ne m’emporte pas. 

Je les ferai habiter leurs maisons. 

3.8 Avis 

3.9 Au revoir et bénédiction 
 


