Du 17 au 23
mai 2009

L

'Ascension est une fête chrétienne, célébrée quarante jours après Pâques (en comptant le dimanche
de Pâques). C'est pourquoi elle tombe un jeudi. Le Jeudi de l'Ascension est jour férié dans certain
pays d'Europe (Finlande, Suède, Belgique, Autriche, France, Pays-Bas, Danemark, Allemagne,
Suisse, etc.), en Indonésie et Vanuatu. Cette année la fête a lieu le 21 mai 2009 !

Le sens de la fête
La signification de l’
Ascension est évidente pour les Juifs nourris de l’
Écriture. " Monter aux Cieux ", c’
est entrer dans la
Gloire de Dieu, c’
est exprimer visiblement tout ce qui est réalisé par la Résurrection. Jésus n’
abandonne pas les hommes. Il
annonce à ses disciples la venue de l’
Esprit Saint (Pentecôte)
et leur promet d’
être avec eux jusqu’
à la fin des temps pour
annoncer au monde entier la Bonne Nouvelle du Salut.
Ainsi, l’
Ascension n’
est pas un événement privé entre Jésus et
les disciples. Elle concerne toute l’
humanité :
Elle préfigure notre vie dans l’
Éternité.
Elle prépare la venue de l’
Esprit Saint qui permettra au
message de Pâques de se propager au-delà du cercle restreint
des disciples du Christ.
Sans Ascension, pas de Pentecôte et pas d’
annonce de la
Bonne Nouvelle !

Ô Dieu,
qui élèves le Christ au-dessus de tout,
près que Jésus eut parlé à ses disciples,
ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce,
ils Le virent s'élever et disparaître à
car l'Ascension de ton Fils est déjà notre victoire :
leurs yeux dans une nuée.
nous sommes les membres de son corps,
Et comme ils fixaient encore le ciel où
Jésus s'en allait,
Il nous a précédés dans la gloire auprès de Toi
voici que deux hommes en vêtements blancs
et c'est là que nous vivons en espérance.
se tenaient devant eux et disaient :
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à requi vit et règne
garder vers le ciel ?
avec Toi et le Saint Esprit dans les siècles des siècles.
Ce Jésus qui, du milieu de vous, vient d'être enlevé
Amen
dans le ciel,
(Prière d'ouverture pour la messe de l'Ascension)
reviendra de la même manière que vous L'avez vu
s'en aller vers le ciel.
L'Ascension a lieu le quarantième jour après Pâques,

A

(Actes des Apôtres, 1, 9-11)

le vendredi saint : Jésus est crucifié
le dimanche de Pâques : Jésus est ressuscité (le 3e jour)
le jeudi de l'Ascension : Jésus monte au ciel (le 40e jour).
Le Carême est une période de quarante jours avant Pâques. La célébration de l'Ascension n'a rien d'extraordinaire : à
Noël, on annonce la bonne nouvelle de l'avènement de Jésus ; à Pâques, on annonce la Bonne Nouvelle de la Résurrection de Jésus; à la Pentecôte, on annonce la Bonne Nouvelle de l'avènement du Saint Esprit. Ces évènements sont importants pour le salut de l'homme. Mais l'Ascension n'est porteur d'aucune Bonne Nouvelle pour l'humanité ! C'est un
évènement qui concerne Jésus et lui seul... C'est Jésus qui s'en va, Jésus qui nous quitte...
Proposée par Valérie Vincent, Douai Deforest-de-Lewarde

