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Ascension du Seigneur - Année I

aô
[-l 0ui, Seigneur Jésus,
tu es venu pour souver
tous les hommes.

Je crois, j'espère, je t'oime,
omen.

Tandis qu'il les bén issait,

il se sépara d'eux et fut emporté
tu ciel. (L ( 21. ii )

aê
[-l Oui, Seigneur Jésus,
tu es venu pour scuver
tous les hommes.

Je crois, j'espère, je t'oime,
qtnen.

'landis qu'il ies bénissair,

i1 se sépara d'errx et lirt emporté
au ciel. tLuc 21. i1)
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f,\ Loissons-nous gotner par lo joie des Apôtres
ZJ ;l'Ascension, fondée sur lo foi, l,espéronce

et l'qmour de Dieu.

INTRODUCTION

ft Élér"nts de vie quotidienne - Repères dons le colendrier du temps poscol

Vo-t on à lo messe, d'hcbitude, le jeudi ?

D'ordinoire, on vo è l'éco!e. lYols pos oujourd'hui, pour pouvoir célébrer une gronde lête

chrétienne, exoctement quoronte jours opês Pôques.

Pôques est toujours un dimonche. Vous rcppelez-vous ce qu'on o célébÉ è Pôques ?

On o fêté lo résurrectron de Jésus. Trois lours ovont, ii ovoit été orrêté, froppé, mis à mort
sur une croix, mois, dons lo nuit de Pôques, i, est ressuscité ; il est vivont pour toujours.

@ li.n avec l'évongile

Pendont qucrontejours après Pâques, Jésus ressuscité cst opporu à ses disciples : il s'cst montré vivont à ceur qui

le connoissoient. Pévongile d'oujourd'hui roconte ce qui s'est possé le quorontième jour. Jésus se sépore de ses

Apôtres : désormais, on ne lc verro plus sul terrê. Quelle phrose dit comment celo s'est possé ? €t que rassent€nt olors

les Apôtres ? Écoutez bien.

LE TURE DE UEVANGILE
(Luc 24, 46-53)

Entonner urx * Alléluia » ,nimé auec les er{arxts.

Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait : . Il fallair que s'ac-

complisse ce qui était annoncé par l'É,criture : les souffrances du lv{essie, sa

résurrecdon d'entre les morrs le troisième jour, et la conversion proclamée en

son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations [...]. C'est vous qui
en êtes les témoins. [. . .] Demeurez dans Ia ville [de Jérusalem] .iusqu'à ce que

vous so1,ez revêtus d'une force venue d'en haut. , Puis [...], levant les mains,
il les bénir. Tirndis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au
ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrenr à Jérusalem, remplis
de joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.
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Reprendre l',, Alléluia o ,1ximé auec les enfar|ts.
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Ascension du Seigneur - Annêe I

APPROPRIATION

Q Le récit

o Comment Jésus se sépare-t-il de ses Apôtres ?

Relire k phrase en gras. Jésts monte flr ciel. En latin, « monter , se dit ascendcre, cela a donné « âsc€nseur »,

par exemple - dbir le nom d.\scension, la ftte dâujourd'hui. Mais ce ntst pas vers les nuages et le soleil : c'est

une façon de dire queJésus va vers Dieu son Père. qui nest pas visible sur la terre. Jésus sera pour toujours
auprès de lui, invisible lui aussi.

r Quel est le sentiment des Apôtres quand Jésus les quitte ?

Ils sont n remplis de joie ,. C'est curieux, parce que Jésus s'en va, et cela ne les attriste pas. Pour comprendre
leur joie, il faut revenir à ce qui se passe au moment de leur séparation-

Q Le messoge

o Que leur dit Jésus ?

Relire k prentière phrase de Jésus. Il leur rappelle tout ce qui s'est passé : ses souffrances, sa résurrection

à Pâques, le pardon des péchés pour tous. Tout cela, comme la Bible lànnonçait, montre qu'il est le
Messie, le Sauveur que son peuple attendait.

r Que font les Apôtres après le départ de Jésus ?

D'abord, ils u se prosternent , devant lui (montrer par le geste puis expliquer): en s'inclinant, ils reconnaissent

que Jésus est bien plus grand qu'eux, qu'il est le Sauveur, Dieu, le Fils de Dieu. Ils croient en lui.
Puis ils . retollrnent à Jérusalem, : ils obéissent simplement à ce que Jésus leur a demandé, atrendant la
n force venue d'en haut ,, l'Esprit Saint. IIs espèrent.
Enfin, ils sont u sans cesse dans le Temple à bénir Dieu , : eux qui ont été bénis, à leur tour ils bér.rissent Dieu,
ils disent combien Dieu est bon.
La.ioie des Apôtres vient de ce que, après le départ de Jésus, ils croient, ils espèrent, ils aiment Dieu.

QEt nous ?

o Nous ne r.oyons pas Jésus ici, parmi nous ; devons-nous être tristes pour autant ?

Comme les Apôtres à lAscension, nous pourlons, nous devons, être « remplis de joie ». Parce que nous

croyons que Jésus est notre Sauveur, nous espérons son Esprit Saint et nous aimons Dieu de tout notre
c(Éur.

PRIÈRE Qu ymbob /. faire rEéter les enJànts)

Oui, Seigneur Jésus, / tu es venu pour sauver tous les hommes. / Je crois, jèspère, je t'aime, amen.

107


