
	�Evangile : selon saint Matthieu (28, 16-20) 
Jésus pousse les apôtres à voir plus loin que le bout de leur nez. Pour eux, son histoire  
était finie depuis sa mort ; or ils le revoient vivant ! Ils espèrent qu'il va être couronné roi  
en Israël et leur donner de bons postes, et lui les envoie au bout du monde ! Ils fixent les yeux sur les 
nuages où il vient de disparaître, et il leur fait dire que du travail les attend sur la terre ! Les projets de 
Dieu pour les hommes sont plus grands qu'ils ne l'imaginent… Nos défauts sont de drôles de 
compagnons : ils nous tendent des pièges ... Celui qui est jaloux passe son temps à envier ce que les 
autres ont. Du coup, il n'est jamais content de ce qu'il a. Il est malheureux. Sa jalousie se retourne contre 
lui ! Jésus, lui, est libre. Paul nous explique que les lianes du mal ne ligotent pas Jésus. Même les 
chaînes de la mort ne l'ont pas retenu prisonnier. Son seul souci, c'est de faire la volonté de son  
Père. Cette liberté est sa grande force et il la partage avec nous : nous pouvons être aussi forts que lui si 
nous voulons bien accueillir la volonté de Dieu. (Prions en Eglise junior)  
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où 
Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se 
prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et 
leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la 
terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que 
je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde. »  
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde : Saint  
Matthieu rapporte les derniers mots de Jésus avant que celui-ci ne quitte ses 
disciples. Il les envoie dans le monde entier faire d’autres disciples et il leur dit 
qu’il sera toujours avec eux. Quelle confiance et quelle assurance ! Nous aussi, 
nous sommes invités, depuis notre baptême, à parler de Jésus autour de nous, à 
témoigner de tout ce qu’il nous a donné. Aujourd’hui, Jésus est toujours à nos 
cotés : par sa Parole, par ses sacrements, par nos frères chrétiens avec qui nous 
parlons de lui… (Magnificat junior) Jésus ressuscité dit à ses apôtres : « Je suis 
avec vous pour toujours », et en même temps il disparaît à leurs yeux. C'est un peu 
dur ! Les apôtres ont mis du temps à réaliser que Jésus ne les a pas abandonnés.  
Il a dit vrai. Aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons découvrir qu'il est présent  
dans notre vie. (Prions en Eglise junior) Concrètement, comment se  
manifeste cette présence divine  
dans ta vie ?  
(Cléophas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Pour vivre ce départ dans la sérénité, les disciples ont reçu une triple promesse.  
Promesse de sa présence à leurs côtés à chaque minute. Promesse de son retour glorieux à la fin des 

temps. Promesse imminente du don de l’Esprit Saint. Poussés par le Souffle,  
ils sont témoins de l’Évangile. Poursuivons leur mission dans la joie… (P. en E) 
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              … les croyants n’ont jamais cessé de croire que c’est bien Jésus, enlevé au 
ciel, qui convertit leur regard et les ouvre à celui de Dieu. C’est bien Jésus le Christ 
qui parle et offre son corps en partage dans l’eucharistie. Dieu s’élève mais ne nous 
quitte pas. Il nous veut sur la terre, fidèles à son commandement, témoins de 
l’amour auquel il a donné chair. Son corps s’élevant donne naissance au corps-
Église. (Marie-Dominique Trébuchet) Il devient en effet l’Emmanuel, c’est-à-dire « 
Dieu-avec-nous », comme l’avait annoncé le prophète Isaïe (Mt 1, 23). (P. en E) 
 
             Jésus s'élève dans le ciel et nous laisse alors maîtres de notre destin ainsi 
que de celui de l'Église. Notre mission: porter son message d'espérance et d'amour. 
Saurons-nous relever le défi ? Pourquoi ne demeure-t-il pas auprès de ses disciples 
pour les guider, pour construire l'Église ? Si en Jésus, Dieu nous laisse maître de 
notre destinée mais aussi de celle de l'Eglise c'est un signe de confiance et 
d'amour dans l'humanité. Il a foi dans notre capacité à faire des choix raisonnés et 
raisonnables dans le but de faire le bien. (Dorothée Sabourdin, Cléophas) 
 
          Avant de rejoindre Dieu son Père, Jésus envoie ses disciples en mission. 
Nous aussi, nous sommes envoyés pour annoncer au monde entier que le Christ est 
ressuscité, qu'il est avec nous… Jésus part rejoindre son Père, mais il reste avec 
nous, autrement. Il nous accompagne tous les jours de notre vie. Son amour est 
plus fort que la mort. Désormais, Jésus habite notre cœur. Sa présence est 
tellement puissante qu'elle permet aux disciples de l'annoncer à tout le monde. C'est 
pareil pour nous : Jésus nous remplit de son amour et nous envoie pour être ses 
témoins. Si certains de tes amis ont déménagé, comment restes-tu en contact avec ? 
Gardes-tu des photos qui te rappellent les bons moments partagés avec eux ? 
Pendant ta prière, souviens-toi des personnes qui ne sont plus là et confie-les à 
Jésus. (Prions en Eglise junior)                                                      jeudi 21 mai 2020 



   Ascension veut dire « montée ». Aujourd'hui, nous fêtons Jésus qui est monté au ciel. C'est une image pour 
dire qu'il vit auprès de Dieu. Ce n'est pas triste. Il est ressuscité et nous croyons qu'il est aussi avec nous ! 

(Prions en Eglise junior). 

	  Première Lecture : Actes des Apôtres (1, 1 – 11) 
Le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Saint-Luc, l'auteur d'un des quatre Évangiles. Dans son évangile 
(qu'il appelle son premier livre), Luc a raconté toute la vie de Jésus jusqu'à sa résurrection. Il commence les 
Actes des Apôtres en racontant comment Jésus est retourné vers son Père, le jour de l'Ascension, est-ce qu'il a 
promis à ses disciples. (Magnificat junior) 
Cher Théophile, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et 
enseigné depuis le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au 
ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il 
avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion; il leur en a 
donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et 
leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il 
leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que 
s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez 
entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans 
l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les 
Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas 
rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient 
pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre 
autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur 
vous; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que 
les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. 
Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, 
se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, 
pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel 
d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller 
vers le ciel. » 
Théophile : nom signifiant « qui aime Dieu ». On ne sait pas qui il est. Peut-être  
est-ce un ami de saint Luc qui écrit les Actes des Apôtres. C’est peut-être une façon de 
s’adresser à tous ceux qui aiment Dieu. (Prions en Eglise junior) 
quarante jours : dans la Bible, le nombre 40 est souvent évoqué : 40 jours de Jésus 
dans la désert, 40 ans du peuple au désert. Ce nombre signifie qu’il faut du temps pour 
devenir disciple. (Prions en Eglise junior) 
Être témoin : c'est dire ce que l'on a vu et entendu. C'est la dernière consigne que le 
Christ laisse à ses apôtres : témoigner de sa venue et de son message. (Magnificat 
junior) Jésus nous appelle à être les témoins de son message dans le monde.  
Comment peux-tu le faire, au quotidien ? (Cléophas) 
la promesse : Tout commence par une promesse : l'envoi de l'Esprit saint, la Force de 
Dieu, l'Amour entre Dieu le Père et son Fils... Cela se réalisa un jour appelé 
« Pentecôte ». Et dans quelques jours, pour faire mémoire de cet événement, l'Église 
fêtera dans la joie la venue du Saint Esprit dans la vie de l'Église !... Il y a donc un lien 
étroit entre l'Ascension de Jésus au ciel et la venue de l'Esprit dans nos vies… pour que  
nous ne restions pas comme « orphelins » sur terre, Jésus nous fait cette promesse,  
 

  Réalisée le jour de la Pentecôte : l'envoi de l’Esprit Saint. (Père V. Artarit,  
Missel des jeunes Catholiques) 
témoins… jusqu'aux extrémités de la terre : « Vous pouvez, vous aussi, si vous le voulez, 
mériter ce nom sublime de messager. En effet, si chacun de vous, selon ses possibilités, dans 
la mesure où il en a reçu l'inspiration céleste, détourne son prochain du mal, s'il prend soin 
de l'amener au bien… Vous alliez à Dieu ? Essayez de ne pas y arriver seuls... (Grégoire le 
Grand, Magnificat) 
 
Psaume : 46 
2 Tous les peuples, battez des mains,                                   6 Dieu s'élève parmi les ovations, 
acclamez Dieu par vos cris de joie !                                           le Seigneur, aux éclats du cor. 
3 Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,              7 Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
le grand roi sur toute la terre. […]                                            sonnez pour notre roi, sonnez ! 

8 Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l'annoncent ! 
9 Il règne, Dieu, sur les païens, 

Dieu est assis sur son trône sacré. 
redoutable : Dieu est redoutable non pas parce que nous avons peur de lui, mais parce que 
nous reconnaissons qu'il est tout-puissant et que face à lui, nous sommes tout petits. 
 

	  Deuxième Lecture : lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (1, 17-23)                                                                                            
Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous 
donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. 
Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle 
espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous partagez 
avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants 
: c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand il 
l’a ressuscité d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il 
l’a établi au-dessus de tout être céleste : Principauté, Souveraineté, Puissance et 
Domination, au-dessus de tout nom que l’on puisse nommer, non seulement dans le 
monde présent mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le 
plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l’Église qui est son corps, et 
l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement 
de sa plénitude. 
esprit de sagesse : « voir le monde, voir les situations […], les problèmes,  
tout, avec les yeux de Dieu », a dit le pape François. (Cléophas) 
l'espérance : dans nos moments de doute et de faiblesse, comment trouver l'espérance près 
de Dieu pour nous relever et faire les bons choix ? (Cléophas) elle nous encourage à vivre 
en chrétiens, car nous savons que Dieu tient toujours ses promesses. 
l'accomplissement : c’est la réalisation complète, totale du projet de Dieu. 
plénitude : désigne l’état d’une âme qui est comblée, rassasiée par l'amour de Dieu. (Mgft jr) 
 
 

Réfléchir à sa prière : observe ta manière de prier. Parfois tu peux avoir tendance à t'adresser à Dieu toujours de la 
même manière. Essaye d'en trouver de nouvelles comme dire merci, s'il te plaît, pardon, aide-moi, envoie ton 

Esprit...  Prier autrement : lorsque tu pries le matin et le soir, après ton signe de croix, mets-toi en présence du 
Seigneur. Fais le silence, écoute-le et parle-lui en employant les mots de Thomas: « mon Seigneur et mon Dieu ! » 


