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ASCENSION DU SEIGNEUR 
30/05/2019 - année C 

 
Frères et sœurs, 

Nous voici donc arrivés au terme des 40 jours qui suivent Pâques. 

Comme nous l’a dit notre Seigneur il y a quelques instants, nous avons pu vivre et constater que de fait, le Christ a 
souffert et est ressuscité des morts, comme cela est écrit dans les Ecritures mais également, comme cela est célébré 
et annoncé depuis 2000 ans. De cela, nous sommes témoins ; c’est même le cœur de notre foi. 

Cependant, vous aurez sans doute noté comme moi, que lors de cette ultime apparition, Notre Seigneur nous a 
également dit que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. 

Chers Frères et sœurs, 

Que Jérusalem et les nations aient été touchées par la grâce du salut, c’est une évidence et une vérité historique. 

Il suffit, pour ce qui est de notre nation, de nous rappeler le baptême de Clovis, mais aussi toutes les églises et les 
cathédrales qui sont au cœur de nos villes et villages… 

Cependant, sans tomber dans un pessimisme qui serait à l’opposé de l’Espérance qui caractérise la solennité de 
l’Ascension, force est de constater que notre pays a grandement besoin que soit aujourd’hui encore, et peut-être 
plus que jamais, proclamé au nom de Jésus la conversion pour le pardon des péchés… 

Combien  nous voudrions pouvoir dire sans gêne, comme vous l’avez peut-être vécu tout à l’heure : 

Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

Alors, pour que ces paroles d’Espérance du Psaume ne soient pas totalement décalées et utopiques, tournons 
notre regard vers le Ciel, comme les apôtres l’ont fait au jour de l’Ascension, … 

Contemplons nous aussi le Christ entrant dans le Ciel pour s’asseoir à la droite du Père.  

Contemplons-Le entouré des anges, mais aussi - et c’est une grâce supplémentaire que nous avons par rapport 
aux Apôtres – entouré des saints et des saintes qui ont pu, grâce à son Ascension, entrer à leur tour au Ciel !  

 Et puisque nous sommes le 30 mai, jour anniversaire de l’entrée au Ciel de Sainte Jeanne d’Arc, patronne 
secondaire de notre pays avec Ste Thérèse, empruntons les écrits de cette dernière pour contempler avec ses yeux 
ce qu’elle entrevoyait du Ciel. 

On le trouve dans cette fameuse pièce de théâtre qu’elle composa et joua dans son Carmel de Lisieux. 

Ainsi Thérèse, dans sa description du Ciel, fait part que « Dans le lointain on entend la voix de LA FRANCE qui 
chante. 

Rappelle-toi, Jeanne, de ta Patrie !... 
Rappelle-toi de tes vallons en fleurs !... 
Rappelle-toi la riante prairie 
Que tu quittas pour essuyer mes pleurs !!!... 
Ô Jeanne ! Souviens-toi que tu sauvas la France 
Comme un ange des Cieux, tu guéris ma souffrance 
Ecoute dans la nuit 
La France qui gémit 
Rappelle-toi !... Rappelle-toi !... 

 
Rappelle-toi, Jeanne, de tes victoires 
Rappelle-toi de Reims et d'Orléans 
Rappelle-toi que tu couvris de gloire 
Au nom de Dieu, le royaume des Francs !.... 
Maintenant, loin de toi, je souffre et je soupire 
Daigne encore me sauver !... Jeanne, douce Martyre !... 
Oh ! Viens briser mes fers !... 
Des maux que j'ai soufferts 
Rappelle-toi !... Rappelle-toi !... 
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Comme ces mots de Thérèse sont justes et nous rejoignent dans cette préoccupation qui est la nôtre quant à 
l’avenir de notre pays. 

Et Thérèse de rapporter entendre la réponse de Jeanne d’Arc chantant – au passage notez combien au Ciel on 
chante ! - comme à la messe qui est le Ciel sur la terre… nous l’avons rappelé dimanche dernier ! 

JEANNE :  

Ô France !... Ô ma belle Patrie !... 
Il faut t'élever jusqu'aux Cieux 
Si tu veux retrouver la vie 
Et que ton nom soit glorieux. 

 
Le Dieu des Francs dans sa clémence 
A résolu de te sauver 
Mais c'est par moi, Jeanne de France 
Qu'il veut encore te racheter 
Viens à moi, viens à moi,   
Patrie si belle 
Je prie pour toi 
Ma voix t'appelle 
Reviens à moi. Reviens à moi. 

[…] 

Si tu m'avais invoquée plus tôt, je serais depuis longtemps venue vers toi. 

 […] 

N'est-ce pas Jésus et Marie qui t'ont sauvée ?... L'auguste Reine du Ciel n'est-elle pas descendue trois fois de son 
trône afin de t'inviter à faire pénitence, et n'est-ce pas le monument splendide qui s'élève sur une de tes collines, à la 
gloire du Sacré Cœur qui t'a mérité la grâce que tu reçois en ce jour ?... 

Et Thérèse de répondre en notre nom et au nom de notre pays dont, ne l’oublions pas, elle est également 
patronne 

Oui, pour te plaire, Ange libérateur 
Je garderai le doux nom de Marie 
Uni toujours à celui du Sauveur 
Car ce sont eux qui me rendent la vie. 

Puissions-nous ne pas faire mentir Ste Thérèse et pour cela : 

- invoquer bien sûr Sainte Jeanne d’Arc en ce 30 mai qui est le jour de sa fête,  

- mais aussi garder le doux nom de Marie en la priant encore même si le mois de Mai s’achève  

- et enfin, nous rapprocher plus encore du Sacré Cœur alors que nous commencerons dans 2 jours le mois de 
Juin… 

Et notre Sainte Carmélite d’achever sa pièce en faisant chanter le chœur des saints du Ciel : 

Ils sont passés les jours de pleurs 
Ô France ! Toujours chérie de la Sainte Eglise... 
Désormais en tes grandeurs 
Tu seras sa fille aînée et soumise. 

Bien sûr, nous pourrions considérer que c’est de la simple poésie, une vaste rêverie, une mystique d’un autre 
siècle…  

Dieu nous préserve de cet outrage que nous ferions ainsi à Sainte Thérèse, proclamée docteur de l’Eglise par Saint 
Jean Paul II il n’y a que 22 ans… 
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Puissions-nous plutôt vivre comme les apôtres, c’est-à-dire bénissant Dieu pour sa promesse d’envoyer à nouveau 
son Esprit Saint, pour faire de nous des témoins de l’Espérance quant au salut des nations et de la nôtre en 
particulier. 

Puissions-nous, comme le disait la lettre aux Hébreux nous avancer vers Dieu avec un cœur sincère et dans la 
plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. 

Et continuer  sans fléchir d’affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. 

Dans ce qu’il a promis si nous lui sommes fidèles, il y a notre salut, notre entrée au Ciel, mais aussi le salut de 
notre nation… 

Notre Dame, Reine du Ciel, sainte patronne principale de la France, priez pour nous 

Ste Jeanne d’Arc et Ste Thérèse de Lisieux, patronnes secondaires de la France, priez pour nous 

Saints et Saintes de Dieu, couronne du Christ assis dans la Gloire à la droite du Père, priez pour nous ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 

Solennité de l’Ascension – 30 mai 2019 
 
 
 

 

 

 

Prions pour la Sainte Eglise de Dieu. 
Demandons au Seigneur d’aider ses membres à proclamer la conversion en son Nom pour le pardon des péchés. 
Demandons au Seigneur d’aider Son Eglise à rayonner davantage de l’Espérance qui l’anime. 
 
 
 
Prions pour la conversion des nations et plus particulièrement de la notre.  
Rendant grâce au Seigneur pour les saints qui jalonnent son histoire, prions pour que la Fille aînée de l’Eglise que 
nous sommes soit plus fidèle aux promesses de son baptême. 
 
 
 
Prions pour tous ceux qui sont tentés par le désespoir à cause de la souffrance ou de la maladie. Demandons au 
Seigneur de fortifier leur Espérance par la contemplation du mystère de son Ascension. 
 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres.  
Avec l’aide de notre Dame, de Ste Jeanne d’Arc et de Ste Thérèse de Lisieux, confions au Seigneur ces jours qui 
vont nous préparer – dans la prière - à la Pentecôte. 
 


