CELEBRATIONDOMESTIQUE

Pour la Solennité de l’Ascension du Seigneur
(21 Mai2020)
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Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, "fidèles de Célébration Domestique"1
La solennité de l’Ascension que nous célébrons en ce jour est étroitement liée à la solennité
précédente, la fête de Pâques et à la solennité suivante, la fête de Pentecôte. En réalité, cette triade
forme une unité. Elles constituent les trois faces d’une même médaille, si cela existait.
Ce qui est relaté dans les Saintes Ecritures et qui s’étend au calendrier liturgique de l’Eglise sur
cinquante jours, nous pouvons nous le représenter comme un évènement unique, avec multiples
facettes. Du point de vue des disciples, l’expérience pascale avec Jésus Ressuscité fut une
expérience renversante. Ils le rencontrèrent après sa mort d’une manière personnelle et pleine de
mystères. Ce furent des rencontres qui dépassèrent leurs attentes et leurs imaginations. Ils ne
pouvaient que balancer entre joie profonde et perplexité. Mais en même temps, ils expérimentèrent
Jésus comme le "fugitif", quelqu’un qu’ils ne pouvaient plus saisir, quelqu’un qui appartient
désormais à une autre réalité. Cette réalité est nommée dans l’Evangile de ce jour comme "le ciel".
Ce qui traduit les sens de la fête de jour – Ascension – comme la montée de Jésus au Ciel.
Mais l’Ascension de Jésus et la solitude qui y est associée se dissipent dans l’autre expérience – la
Pentecôte - que quelque chose Lui, comme un feu brulant et une lumière qui éclaire reste dans le
cœur des disciples : c’est l’envoie de l’Esprit Saint. Nous sommes associés tous à sa mission. La vie
chrétienne se définit d’ailleurs comme la vie dans l’Esprit (Cf. Catéchisme de l’Eglise Catholique).
Voila pourquoi nous nous proposons de commencer avec vous en ce jour une neuvaine à L’esprit
Saint.

Bonne célébration avec le Christ !

L’initiative de Célébration Domestique se veut pour but de donner sens, et de faire redécouvrir cette réalité de la
« famille, église domestique » en ces temps inhabituel de confinement, où les croyants ne peuvent se rassembler en
communauté. A côté de la possibilité de suivre les célébrations dominicales sur divers réseaux sociaux et autres canaux
de communication, nous pouvons nous-mêmes dans nos familles partager des moments de prière et de "célébration".La
famille est la « cellule vitale de la société », comme la définit la Doctrine Sociale de l’Eglise Catholique (Cf. Conseil
Pontifical pour la Justice et la Paix, Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise, Chap. 5). Elle peut aussi être
considérée comme « petite église » ou « église domestique » comme le témoigne la riche tradition des « Pères de
l’Eglise » (Cf. Saint Jean Chrysostome, Sermons sur la Genèse, Sermon VI, 136- 139, SCh 433, pp. 296- 297).
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Célébration :

Chant : Le Seigneur monte au Ciel au milieu des chants de joie.
https://www.youtube.com/watch?v=LAEkIiWTyuY

Signe de la croix : Nous nous rassemblons en églises domestiques pour entendre la Parole que Dieu nous
adresse et pour prier.Nous accueillons la joie de Pâques, mais nous pensons aussi à nos frères et sœurs en
lutte en ce moment contre différentes maladies, en particulier le Coronavirus. Nous pensons à tous ceux qui
travaillent pour sauver la vie des autres et pour que la vie continue. Ouvrons-nous à la présence de Dieu et
commençons ce moment de prière : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »

Mise en présence du Seigneur :
-

Observer une petite minute de silence. Si on a la possibilité, lever les yeux au ciel.
Puis on prie : Seigneur ; prends pitié, O Christ, prends pitié ; Seigneur, prends pitié !

Prière du jour : (La prière d’ouverture sera dite par tous ensemble)
Dieu notre Père, qui fais de nous des fils par ton Fils dans l'Esprit- Saint, entretiens en nous le feu
de ce baptême pour que nous atteignions les cieux de ta demeure.
Nous te le demandons par Jésus, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi
dans l'unité du SaintEsprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen

Psaume: 65 (66)
Les psaumes sont de très anciennes prières par lesquelles le peuple juif portait sa pensée, ses sentiments et ses
actions devant Dieu. Même si ce ne sont pas nos mots, les psaumes nous invitent à nous retrouver dans ces
mots de l'orant. Les strophes peuvent être prises sous forme de dialogue.
R/ Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.
Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

Chant : Jésus, toi qui as promis. . https://www.youtube.com/watch?v=yarA7NJa8Jg
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Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20)
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait
ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des
doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et
sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

– Acclamons la Parole de Dieu– Louange à toi, Seigneur Jésus !
Pistes de réflexion et de partage d‘évangile :
1. Le Christ est toujours avec nous. Comment faisons-nous pour être toujours avec lui ?
Reconnaissons-nous sa présence dans nos épreuves ?
2. La montagne nous fait rappeler la hauteur à prendre pour nous élever vers Dieu. Comment
prends-je de hauteur par rapport aux événements du monde ? Notre cœur est- il souvent
haut pour nous prosterner devant l'infinitude de Dieu ?
3. Comme le disait saint Jean- Paul II, « qu'as- tu fait de ton baptême ? » Te rappelles- tu
encore tes engagements ?

Credo : A prier
Prière Universelle : On peut faire monter en ce moment vers Dieu la prière recommandée par la
Conférence épiscopale du Benin
-

Père Tout -Puissant et Miséricordieux, qui montres ton amour à toute la création, nous
nous présentons devant toi pour demander une maitrise rapide du coronavirus qui ravage
actuellement notre monde.
Ecoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes
parties du monde.
Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles
éplorées.
Nous te demandons qu’un traitement soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les
gouvernements et pour toutes les autoritaires sanitaires, afin qu’ils prennent des mesures
appropriées pour le bien du peuple.
Veuille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements.
Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Prière du Seigneur : Notre Père qui es aux cieux…:
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg

Geste de paix :
Jésus est notre paix et notre réconciliation. Celui qui a la paix avec lui, trouve la paix avec luimême et avec ceux qui l’entourent. Souhaitons-nous la paix.
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Prière de Neuvaine à l’Esprit Saint : de Saint Alphonse de Liguori (1696-1787)
(à faire entre l’Ascension et la Pentecôte)
Entre le temps de l’Ascension et de la Pentecôte, l’Église, en prière avec la Vierge Marie et les
Apôtres, invite chaque fidèle à invoquer plus spécialement l’Esprit-Saint. La Sainte Écriture atteste
que, durant les neuf jours qui séparent l’Ascension de la Pentecôte, les Apôtres « d’un seul cœur
participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la Mère de Jésus » (Actes
1, 14), en attendant d’être « revêtus d’une force venue d’en haut » (Luc 24, 49). N’ayons pas peur
de saisir les grandes grâces qui nous sont offertes en faisant cette neuvaine de Saint Alphonse de
Liguori.
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Premier jour : Pour demander le don de Crainte de Dieu
Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et
Dieu le Fils. Je vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits
que vous avez répandus et que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de
tous les dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de
Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de m'accorder le
don de votre Crainte, afin qu'elle me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes fautes passées,
dont je demande mille fois pardon.
Un Pater, un Ave, et un Gloria.
Deuxième jour : Pour demander le don de Piété
Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et
Dieu le Fils. Je vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits
que vous avez répandus et que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de
tous les dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de
Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de m'accorder le
don de Piété, afin que je puisse à l'avenir vous servir avec plus de ferveur, suivre avec plus de
promptitude vos saintes inspirations, et observer plus exactement vos divins préceptes.
Un Pater, un Ave, et un Gloria.
Troisième jour : Pour demander le don de Science
Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et
Dieu le Fils. Je vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits
que vous avez répandus et que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de
tous les dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de
Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de m'accorder le
don de Science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu, et qu'éclairé par vos saintes
instructions, je marche, sans jamais dévier, dans la voie de mon salut éternel.
Un Pater, un Ave, et un Gloria.
Quatrième jour : Pour demander le don de Force
Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et
Dieu le Fils. Je vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits
que vous avez répandus et que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de
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tous les dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de
Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de m'accorder le
don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du démon et tous les
dangers du monde, qui s'opposent au salut de mon âme.
Un Pater, un Ave, et un Gloria.
Cinquième jour : Pour demander Le don de Conseil
Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et
Dieu le Fils. Je vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits
que vous avez répandus et que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de
tous les dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de
Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de m'accorder le
don de Conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à mon avancement
spirituel et découvrir tous les pièges et toutes les ruses de l'esprit tentateur.
Un Pater, un Ave, et un Gloria.
Sixième jour : Pour demander le don d'Intelligence
Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et
Dieu le Fils. Je vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits
que vous avez répandus et que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de
tous les dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de
Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de m'accorder le
don d'Intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères, et, par la contemplation des
choses célestes, détacher mes pensées et mes affections de toutes les vanités de ce misérable monde.
Un Pater, un Ave, et un Gloria.
Septième jour : Pour demander le don de Sagesse
Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous aime comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu
le Fils. Je vous offre mon cœur et vous rend de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que
vous avez répandus et que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l'Auteur de tous
les dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de Dieu
et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de m'accorder le don de
Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les rapportant à Dieu comme à ma fin
dernière, de sorte qu'en l'aimant et en le servant comme je le dois en cette vie, j'ai le bonheur de la
posséder éternellement en l'autre.
Un Pater, un Ave, et un Gloria.
Huitième jour : Humble supplication
Esprit-Saint, divin Paraclet, Père des pauvres, Consolateur des affligés, Lumière des cœurs,
Sanctificateur des âmes, me voici prosterné en votre présence ; je vous adore avec la plus profonde
soumission et je répète mille fois, avec les Séraphins qui se tiennent devant votre trône : « Saint !
Saint ! Saint ! ». Je crois fermement que vous êtes éternel, procédant du Père et du Fils. J'espère
que, par votre bonté, vous sanctifierez et sauverez mon âme. Je vous aime, ô Dieu d'amour ! je vous
aime plus que tout ; je vous aime de toutes mes affections, parce que vous êtes une bonté infinie qui
mérite seule tout amour ; et puisque, insensible à vos saintes inspirations, j'ai eu l'ingratitude de
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vous offenser par tant de péchés, je vous en demande mille pardons et je regrette souverainement
de vous avoir attristé, ô Amour infini.
Un Pater, un Ave, et un Gloria.
Neuvième jour : Offrande et invocations
Je vous offre mon cœur, tout froid qu'il est, et je vous supplie d'y faire entrer un rayon de votre
lumière et une étincelle de votre feu, pour fondre la glace si dure de ces iniquités. Vous qui avez
rempli d'immenses grâces l'âme de la Bienheureuse Vierge Marie, et enflammé d'un saint Zèle les
Cœurs des Apôtres, daignez aussi embraser mon cœur. - Vinum non habent (Ils ont pas de vin). Que
la Bienheureuse Vierge Marie qui a obtenu le vin des noces de Cana, nous obtienne le vin de
l'Amour infini, qui enivra d'extases les Apôtres le saint jour de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit,
par Marie, suscite de nouveaux apôtres enivrés de l'amour de Jésus-Christ. Vous êtes un Esprit
divin, fortifiez-moi contre les mauvais esprits ; vous êtes un Feu, allumez en moi le feu de votre
amour ; vous êtes une lumière, faites-moi connaître les choses éternelles ; vous êtes une Colombe,
donnez-moi des mœurs pures ; vous êtes un Souffle plein de douceur, dissipez les orages que
soulèvent en moi mes passions ; vous êtes une Langue, enseignez-moi la manière de vous louer sans
cesse ; vous êtes une Nuée, couvrez-moi de l'ombre de votre protection. Auteur de tous les dons
célestes, je vous en conjure, vivifiez-moi par votre grâce, sanctifiez-moi par votre charité,
gouvernez-moi par votre sagesse, adoptez-moi pour votre enfant et sauvez-moi par votre infinie
miséricorde, afin que je ne cesse jamais de vous bénir, de vous louer et de vous aimer, d'abord sur
la terre pendant ma vie, et ensuite dans le Ciel durant l'éternité. Ainsi soit-il !
Un Pater, un Ave, et un Gloria

Bénédiction : par le Père de la famille (une revalorisation de la bénédiction du Père de
famille dans la dynamique de l’inculturation).
-

Que la paix de Dieu soit avec nous etqu’elle soit en nous. Amen
Que la Paix de Dieu nous guide, lumière au bout du chemin, promesse de jours nouveaux.
Amen
Que nous devenions des messagers de la paix. Amen

Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.AMEN

Chant : Veni Creator. https://www.youtube.com/watch?v=33XotuYs-io
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