
1/4 

 

ASCENSION DU SEIGNEUR 
21 mai 2020 

 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Il y a 40 jours, nous célébrions d’une façon si particulière la résurrection de Notre Seigneur. 
 
Après le Carême, nous voilà donc arrivés à 80 jours depuis les Rameaux… 
 
Nous n’avons pas fait le tour du monde à la Jules Verne, bien qu’on nous l’ait plus ou moins fait faire avec 
un regard morbide comptant le nombre de morts, d’hospitalisés, de réanimés de la Chine au Royaume-
Unis, en passant par la Corée, l’Italie, l’Espagne, les États-Unis et maintenant le Brésil…  
 
Et nous chrétiens, pendant ce temps-là, nous pensions et nous pensons au salut de toutes ces âmes et à 
celui de toutes ces nations… conscients de cette mission qui vient de nous être rappelée de faire de toutes 
les nations des disciples du Seigneur ; et nous nous sommes réjouis de voir ici ou là que des pays, des 
diocèses, des familles, des fidèles se consacraient à Lui, à Son Cœur Sacré ainsi qu’à celui de sa Très Sainte 
Mère… 
 
Mais, nous mesurons de façon plus impérieuse encore, combien la mission n’est pas terminée pour que 
les nations soient disciples du Seigneur, y compris pour ce qui est de la nôtre, la France… 
 
Entrainés par Notre Seigneur montant au Ciel, nous voulons prendre de la hauteur, avoir un regard 
surnaturel sur l’histoire, et de fait, avoir par conséquent un regard d’Espérance sur le salut des nations… 
Car, si Notre Seigneur a donné cette mission à son Église, nous pouvons être sûrs que ce n’était pas pour 
lui confier une mission vouée d’avance à l’échec, mais bien au contraire, prévue pour qu’elle soit réalisée 
et accomplie pleinement un jour, comme l’a annoncée prophétiquement le psaume. Vienne donc vite ce 
jour où tous les peuples battront des mains, acclameront Dieu par des cris de joie ! 
 
Au terme de ces 80 jours, nous avons peut-être aussi fait un peu plus le tour de notre monde personnel – 
en tournant peut-être un peu en rond dans notre confinement ! – et nous avons pu mesurer nos qualités 
mais aussi nos défauts…  
 
Mais là aussi, entraînés par Notre Seigneur, nous voulons prendre de la hauteur, avoir un regard surnaturel 
sur nos vies et – comme le disait St Augustin dans une homélie sur l’Ascension – avec l’entrée de la nature 
humaine du Christ dans le Ciel, mesurer davantage que nous sommes déjà là-haut avec lui, bien que ce qu'il 
nous a promis ne se soit pas encore réalisé dans notre corps. 
 
Comme le rappelait l’oraison de ce jour : l'Ascension de Jésus 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. 
 
Oui, comme le disait Saint Paul dans la 2ème lecture, que dès lors, le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ 
ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous sachions quelle espérance nous ouvre son appel, et 
quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants… 
 
Seigneur, oui, déploie ton incomparable puissance pour nous soutenir et nous aider à vivre de foi, 
d’espérance et de Charité et, pour arriver à mettre encore plus en œuvre ce que tu nous a commandé au 
Jour de ton Ascension. 
 
Aujourd’hui nous est rappelé que notre destinée est le Ciel et que, baptisés au Nom du Père et du Fils et 
du Saint Esprit, nous sommes bien nés à la vie éternelle.  
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Comme nous l’avons médité il y a quelques dimanches, une place nous est bien préparée « là-haut » … 
 
En même temps, comme nous l’entendions dans la 1ère lecture, nous savons que, même si nous gardons 
les yeux de notre âme levés vers le Ciel, nous devons encore accomplir notre mission sur la terre… et, 
comme certains qui ont découvert ou intensifié le télétravail… nous devons nous connecter ou bien rester 
connectés avec le Ciel pour accomplir notre travail ici-bas en réseau avec le Ciel… cela s’appelle la 
communion des saints ! 
 
→ Rappelons-nous ces prochains jours que, en entendant – par exemple - parler à nouveau du devoir de 
citoyen pour les élections municipales, nous sommes aussi citoyens du Ciel et, qu’en tant que tels, nous 
avons donc également des devoirs à réaliser sur terre dans l’attente de notre entrée au Ciel à savoir, celui 
d’étendre sans relâche le Règne du Christ ici-bas, afin de faire de toutes les nations des disciples du Seigneur.  
Et il y a du travail ! 
 
→ Rappelons-nous également que, si on va nous parler de la vie économique des pays et de sa reprise ou 
de sa crise, nous savons que nous avons aussi – en tant que disciples du Seigneur - à nous soucier de 
l’économie du salut et pour cela, de la mise en œuvre ou de la reprise intense des moyens de salut que 
sont les sacrements dont le baptême au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit…  
Et nous devons prier, entre autres, pour que tous ces milliers de baptêmes, qui auraient dû être célébrés 
ces dernières semaines, le soient rapidement… sans parler des mariages…  
Pensez que je n’ai célébré que 3 baptêmes depuis le 01 janvier… Fort heureusement, il y a déjà un des 
baptêmes qui devait se célébrer dimanche dernier, pourra l’être dans 15 jours car les parents ont décidé 
de faire passer prioritairement le baptême à la réunion de famille en grand … mais il y en a d’autres qui 
ont été reportés à je ne sais encore quand… puissent-ils ne pas être reportés aux calendes grecques… ce 
n’est pas ce calendrier là que nous chrétiens nous suivons ! 
 
→ Rappelons-nous encore, par exemple, que si l’on va nous parler de vacances à organiser – et cela a déjà 
bien commencé ! - Dieu ne sera pas à mettre en vacances ! et qu’après tout ce que l’on a dit et souffert 
quant à l’absence de messe, il ne sera pas question d’en manquer une alors que le culte sera rétabli ! Il 
s’agit de fait d’observer tout ce que le Seigneur nous a commandé et parmi ces commandements, il y a le 
3ème : celui de sanctifier le Jour du Seigneur ! et bravo à vous d’observer ce jour de messe d’obligation en 
France qu’est le jour de l’Ascension ! un bon point ! 
 
Le livre des Actes des Apôtres indique qu’au lendemain de l’Ascension, les apôtres et les disciples 
retournèrent à Jérusalem, montèrent dans la chambre haute, - le Cénacle - où ils se tenaient 
habituellement et que tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière avec Marie la mère de Jésus. 
 
Frères et sœurs,  
 
Quelle joie sera la nôtre de pouvoir - nous l’espérons donc pour très prochainement - nous retrouver nous 
aussi dans le Cénacle de nos églises pour célébrer la Sainte Messe… mais, continuons plus que jamais 
d’être assidus à la prière, en particulier celle que nous faisons avec Notre Dame, à savoir le chapelet... 
 
N’oublions pas, comme je vous le rappelais lors de la St Louis Marie Grignon de Montfort, que lorsque le 
St Esprit voit Marie dans une âme, Il y vole, Il y court… 
 
Il s’agit maintenant pour nous de préparer la Pentecôte ! car tous, nous avons tant besoin d’un 
embrasement de nos cœurs par l’Esprit Saint ! 
 
Que Notre Dame nous y aide comme elle a aidé les apôtres durant ces 10 jours passés auprès d’elle à 
Jérusalem ! 
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Que l’Espérance, que ravive en nous cette fête de l’Ascension, nous stimule et que oui - avec son aide 
surtout en ce mois de Mai - nous œuvrions et priions autant que nous pouvons pour que toutes les nations 
soient des disciples du Seigneur, pour que les baptêmes au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit 
soient nombreux et pour que le monde entier, et nous-mêmes, observions tout ce que le Seigneur nous a 
commandé. 
 
Notre Dame de la Ste Espérance, priez pour nous ! 
Notre Dame du Cénacle, priez pour nous !  
Notre Dame, Mère de l’Église, priez pour nous ! 
Notre Dame, épouse du Saint Esprit, priez pour nous ! Accompagnez-nous durant ces 10 jours qui vont 
nous conduire à la joie de la Pentecôte !  Assidus à la prière avec vous, nous voulons l’être ! Amen ! 
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Prions pour Notre sainte Mère l’Église.  

Demandons au Seigneur d’aider ses membres à répondre généreusement à la mission qu’il lui a confiée 

de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit et 

de leur apprendre à garder tous les commandements qu’il nous a donnés. 

 

 

Prions pour les responsables des nations. 

Supplions le Seigneur de les aider à comprendre qu’il est la Lumière des nations, la Gloire d’Israël son 

peuple et l’unique Sauveur du monde. 

 

 

 

Prions pour tous ceux qui sont tentés par le désespoir devant la situation du monde d’aujourd’hui ou 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 également pour tous nos défunts. Supplions avec foi Notre Seigneur de leur ouvrir les portes du 

Ciel ! 

 

 

Prions enfin les uns pour les autres.  

Avec l’aide de notre Dame, demandons au Seigneur de nous aider à nous préparer avec ferveur à la 

Solennité de la Pentecôte. 

 

 
 
 
 
 
 


