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Encore des jours fériés ! 

La fête de l'Ascension évoque chez beaucoup de nos contemporains un jeudi férié de plus où l’on s’efforce de « faire 
le pont »...  
En France, c’est une « fête d’obligation », c’est-à-dire un jour où l’on « doit » aller à la messe comme pour Noël, 
l'Assomption et la Toussaint ...  
Y  manquer est une offense grave faite à Dieu... (Cf. Catéchisme de l’Eglise catholique  n° 2181) 
Pourquoi une telle importance attachée à l’Ascension ? 
L’oraison de la messe nous donne la réponse : « Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action 

de grâce, car la montée au ciel de ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans 
la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. » 
Si les hommes ont l’habitude de fêter tant de victoires (militaires (dont celle du 08 mai 1945), sportives, politiques ! 
etc.) il va de soi que nous fêtions celle du Christ ouvrant les portes du Ciel. Victoire qui, dans l’Espérance, est aussi la 
nôtre !  
Mais il est bon que non seulement nous fêtions sa victoire mais aussi le vainqueur !!! 
Or, comment « Le » fêter si ce n’est en allant à sa rencontre, Lui qui s’en est certes allé siéger à la droite du Père, mais 
qui néanmoins rejoint notre marche vers le Ciel par l’Eucharistie... 
En effet « La plénitude divine du Verbe de la vie se trouvait dans l'humanité de Jésus de Nazareth. Après son Ascension, elle 

réside dans le mystère de l'Eucharistie, sacrement suprême de la Présence de Dieu à l'homme. En effet, l'Ascension n'est pas la 
disparition du Christ dans un ciel hermétiquement fermé ; l'ouverture du ciel veut indiquer l'existence d'un moyen pour 
revenir : « car s'étant retiré dans la gloire de la majesté paternelle, Il commença d’une manière ineffable à être plus présent 
par sa divinité, bien qu'Il fût plus loin par son humanité […] Lorsque je serai monté vers mon Père, alors tu me toucheras plus 
parfaitement et plus réellement ». Ainsi, à partir de l'Ascension, Jésus-Christ n'est plus absent du monde : Il y est présent, mais 
de manière nouvelle. Le Christ avait dit : « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur ». Après que, ressuscité, Il soit revenu parmi les Apôtres, ceux-ci ont repris en main le calice de la bénédiction ; à 
partir de cet instant, lorsque l'Église se réunit, elle acclame le Christ comme béni et, dans la liturgie, après le  triple Saint, elle 
ajoute Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » (Texte préparatoire au synode sur l’Eucharistie de 2005) 

Autrement dit, prendre l’habitude d’aller rencontrer le Seigneur à la messe - en particulier le jour de l’Ascension - 
c’est se préparer au jour où, entrant à notre tour au Ciel, nous pourrons acclamer notre Seigneur vainqueur de la 
mort, venant à notre rencontre pour nous permettre, à nous aussi, d’être totalement vainqueur avec Lui, par Lui et 
en Lui !! Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur...  

Père BONNET, curé. 
INFOS DIVERSES 

 Mardi 08 mai à 11h00 sera célébré le baptême de Lou RIVALLAND  

 Mardi 08 mai : Attention, la messe sera célébrée à 10h00 

 En raison du 08 mai et du pont de l’Ascension où des adorateurs ne seront pas sur la paroisse, l’adoration est suspendue. 
Elle reprendra mardi 15 mai à 09h30. 

 Solennité de l’ASCENSION : messe unique à 11h00. 

 Dimanche 13 mai à 16h30 : pour les enfants de la paroisse qui se préparent à leur première communion, 
réunion de préparation avec le Père BONNET au presbytère. 

 Dimanche 13 mai à 18h00 : Notre Dame de Fatima - chapelet médité puis procession puis rafraichissements. 

 

Secrétariat :  
HORAIRES 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h30-
11h30  
 
 Confessions :  
 Une ½ h avant les messes de 

semaine du lundi au samedi inclus, 

hormis le mercredi (19h-19h30). 

Lundi 07/05 09h00 De la Férie du Temps pascal Messe pour une Intention particulière 

Mardi 08/05 10h00 De la Férie du Temps pascal Messe pour Yvette CAUVIN 

Mercredi 09/05 18h30 De la Férie du Temps pascal Messe pour Micheline MARINCOVIC  

Jeudi 10/05 11h00 Solennité de l’Ascension Messe pour Odile et Jean FLOCHEL  

Vendredi 11/05 09h00  De la Férie du Temps pascal Messe pour une Intention particulière 

Samedi 12/05 09h00 De la Férie du Temps pascal Messe pour Solange REVERT 

Dimanche 13/05 09h30  7
ème Dimanche de Pâques Messe pour Claude OGE 

 11h00 ‘’ Messe pour Jacqueline BOURDIN 
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Solennité de l’Ascension.  Homélie de St Augustin : 

Aujourd'hui notre Seigneur Jésus Christ monte au ciel; que notre cœur y monte avec lui. 

Écoutons ce que nous dit l'Apôtre: Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités 

d'en haut: c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut, et non pas 

sur la terre. De même que lui est monté, mais sans s'éloigner de nous, de même sommes-nous déjà là-

haut avec lui, et pourtant ce qu'il nous a promis ne s'est pas encore réalisé dans notre corps. 

Lui a déjà été élevé au-dessus des cieux; cependant il souffre sur la terre toutes les peines que nous 

ressentons, nous ses membres. Il a rendu témoignage à cette vérité lorsqu'il a crié du haut du ciel: Saul, 

Saul, pourquoi me persécuter? Et il avait dit aussi: J'avais faim, et vous m'avez donné à manger. 

Pourquoi ne travaillons-nous pas, nous aussi, sur la terre, de telle sorte que par la foi, l'espérance, la charité, grâce auxquelles nous 

nous relions à lui, nous reposerions déjà maintenant avec lui, dans le ciel? Lui, alors qu'il est là-bas, est aussi avec nous; et nous, 

alors que nous sommes ici, sommes aussi avec lui. Lui fait cela par sa divinité, sa puissance, son amour; et nous, si nous ne pouvons 

pas le faire comme lui par la divinité, nous le pouvons cependant par l'amour, mais en lui. 

Lui ne s'est pas éloigné du ciel lorsqu'il en est descendu pour venir vers nous; et il ne s'est pas éloigné de nous lorsqu'il est monté 

pour revenir au ciel. Il était là-haut, tout en étant ici-bas; lui-même en témoigne: Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu 

du ciel, le Fils de l'homme, qui est au ciel. 

Il a parlé ainsi en raison de l'unité qui existe entre lui et nous: il est notre tête, et nous sommes son corps. Cela ne s'applique à 

personne sinon à lui, parce que nous sommes lui, en tant qu'il est Fils de l'homme à 

cause de nous, et que nous sommes fils de Dieu à cause de lui. 

C'est bien pourquoi saint Paul affirme: Notre corps forme un tout, il a pourtant 

plusieurs membres; et tous les membres, bien qu'étant plusieurs, ne forment qu'un 

seul corps. De même en est-il pour le Christ. Il ne dit pas: le Christ est ainsi en lui-

même, mais il dit: De même en est-il pour le Christ à l'égard de son corps.  

Le Christ, c'est donc beaucoup de membres en un seul corps. 

Il est descendu du ciel par miséricorde, et lui seul y est monté, mais par la grâce 

nous aussi sommes montés en sa personne. De ce fait, le Christ seul est descendu,  

et le Christ seul est monté; non que la dignité de la tête se répande indifféremment 

dans le corps, mais l'unité du corps ne lui permet pas de se séparer de la tête.   
 

Petite histoire de l'Ascension 
 

Le jour de l'Ascension tombe toujours un jeudi. Pourquoi ? Car cette fête se célèbre 40 jours après la Résurrection de Jésus.  
 

Ce chiffre de 40 jours provient du livre des Actes des Apôtres où Luc écrit que Jésus "pendant 40 jours, était apparu aux apôtres et 
les avait entretenus du Royaume de Dieu" (Ac 1, 3). L'Eglise a retenu ce chiffre  au moins depuis le IVème siècle. Assez rapidement 
la tradition chrétienne a situé l'Ascension sur le lieu du mont des Oliviers, jardin en face de Jérusalem, lieu de rencontre habituel de 
Jésus et des disciples. Sur place, la tradition dit qu'on peut même voir la trace des pieds de Jésus restée visible sur le rocher. 
 

Très rapidement cette fête a connu une très grande importance. En France, lors du concordat signé entre Bonaparte et le pape Pie 
VII, l'Ascension est resté l'une des 4 fêtes d'obligation avec Noël, l'Assomption et la Toussaint. C'est-à-dire que même si ces jours 
ne tombent pas un dimanche, ils sont des jours chômés comme le dimanche. Aucun travail ces jours-là, mais grande fête et 
célébration dans les églises ! Cette obligation légale de jour chômé a été maintenue en 1905 lors de la renégociation des relations 
entre l'Etat français et l'Eglise catholique. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, le jeudi de l'Ascension est férié... 
 

Les rogations et l’Ascension 

Les jours des Rogations sont les 3 jours préparant à la fête de l'Ascension. 
 

Les Rogations ont été instituées vers 474 par St Mamert. A l'époque il y avait des calamités de tout 
ordre, non seulement agricoles, mais aussi tremblements de terre, destructions incendies et guerres. 
St Mamert proposa donc au peuple chrétien 3 jours de prières, processions, litanies et jeûne. On dit 
que, plus tard, Charlemagne suivait lui-même à pied cette procession. Les rogations en tout cas avaient été étendues à toute la Gaule 
Romaine  par Sidoine Apollinaire à Clermont. St Césaire d'Arles les trouve déjà établies dans son diocèse. Les Conciles d'Orléans en 
511, de Tours et de Lyon en 567 ordonnent de les célébrer, et unifient leur date aux 3 jours précédant l'Ascension. Le pape Grégoire 
Ier les institue à Rome. 

Lors de la réforme liturgique, en 1969, le nouveau " Calendarium romanum " a maintenu ces prières, mais en précisant qu'elles ne 
pouvaient être célébrées à la même date car, entre autres, les rythmes agraires ne sont pas partout les mêmes dans le monde. Il 
observe aussi qu'elles n'avaient pas le même sens et la même importance à la ville et à la campagne. Enfin, il confie aux Conférences 
épiscopales d’en fixer " la discipline ". A ce jour, la Conférence épiscopale française n'a rien fixé. 

La signification des Rogations est donc une prière liturgique ayant pour objet de demander à Dieu un climat favorable, une protection 
contre les calamités et peuvent être accompagnées d'une bénédiction de la terre. Rogations, du latin " rogatio ", veut dire « prière de 
demande ». Peut-être utile de nos jours....  

La  salutation orthodoxe pour l'Ascension 
      

La formule de salut utilisée par les orthodoxes le 
jour de l’Ascension, après  la célébration, est 
« Le Christ s’est élevé », la réponse y étant 
« En vérité, il s’est élevé ».  
 

Rappelons qu’à partir du jour de Pâques jusqu’à 
la fête de la montée au ciel, les chrétiens se 
saluent en se disant " Le Christ est ressuscité ", 
formule à laquelle on répond « En vérité, il est 
ressuscité ». 


