
L’ascension du Seigneur  
 

Quand la vie se donne… la paix fleurit 

 « Allez donc! 
De toutes les nations, faites des disciples. » 

(Matthieu 28, 16-20) 

 

Le retour du Seigneur vers le Père contient 
nécessairement la mission des disciples.  

Après avoir choisi les douze. Après avoir 
vécu avec eux pendant trois ans, le Seigneur 
retourne vers le Père. Il confie à ceux-ci la 
responsabilité de poursuivre la démarche 
commencée avec Lui.  

Il a d’abord donné l’exemple. Il a ensuite 
enseigné. Il est allé jusqu’au bout du don de lui-même pour leur montré ce 
que pouvait signifier l’amour de Dieu et des autres. Il a vécu devant eux cet 
amour. Il a combattu l’hypocrisie des pharisiens. Il s’est approché des 
pauvres, des petits, des malades, des rejetés de la société de son temps. Il a 
raconté un tas d’histoires pour leur faire comprendre l’amour du Père et 
l’amour qu’ils se doivent les uns les autres.  

Il leur a expliqué que l’ancienne loi n’était pas mauvaise en soi mais 
qu’elle se devait d’être accomplie, d’être perfectionnée, car elle était 
basée sur la connaissance d’un Dieu unique et tout puissant et Jésus 
venait leur présenter son Père, Dieu trinitaire et tout aimant. 

"Baptisez-les", leur a-t-il dit, "au nom du Père et du Fils et du Saint- 
Esprit." Il savait bien qu’ils ne comprendraient pas tout du premier coup, 
c’est pourquoi il a ajouté :"Et Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde." 

Cette promesse, Jésus l’a tenue. Il est demeuré avec son Église depuis 
toujours et pour toujours. Comment celle-ci aurait-elle pu tenir à travers 
les siècles si Jésus ne l’avait accompagnée. Elle a vécu tellement de 
situations plus tragiques les unes que les autres et elle est encore là. 
Elle a traversé les continents et les frontières et elle a encore du chemin à 
faire pour répondre à l’appel du Seigneur. "De toutes les nations, faites 
des disciples." 

Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Jean Paul II, avait bien 
compris, lui qui a visité de nombreux pays pour annoncer la Bonne 
Nouvelle. Il succédait aux missionnaires d’antan et à ceux qui continuent 
aujourd’hui de porter le message de Jésus par le monde. Ce courage 
implique l’assurance de la présence du Seigneur. Il l’a dit et il tient 
promesse: "Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde." 

 

 



 
	
	
	
De	l’Ascension	à	la	Pentecôte	
	
L’Ascension	marque	la	dernière	rencontre	de	Jésus	avec	ses	disciples	
après	 sa	 Résurrection.	 Nous	 venons	 tout	 juste	 de	 la	 célébrer	 jeudi	
dernier	 le	18	mai,	soit	40	jours	après	Pâques.	L’Ascension	marque	le	
jour	où	Jésus	s’est	élevé	vers	le	Ciel.	Dorénavant,	il	sera	présent	selon	
un	 nouveau	 mode	 de	 présence.	 Il	 demeure	 présent	 par	 ses	
sacrements.	
	
L’Ascension	annonce	aussi	la	venue	de	l’Esprit	Saint	et	la	fondation	de	
l’Église	 à	 l’occasion	 de	 la	 fête	 de	 la	 Pentecôte	 qui	 sera	 célébrée	
dimanche	 prochain,	 soit	 50	 jours	 après	 Pâques.	 À	 cette	 occasion	
l’Esprit	Saint	est	comme	dans	ce	refrain	de	Noël	Colombier,	dans	son	
chant,	un	Vent	de	Pentecôte	:	
	

Le	vent	souffle	où	il	veut	et	tu	ne	sais	d’où	il	vient	
Et	tu	ne	sais	où	il	va	mais	tu	entends	sa	voix.	

	
Il	apporte	la	pluie,	il	redonne	la	vie.	
Il	porte	l’eau	venue	des	mers	qui	fait	refleurir	les	déserts.	
Il	nous	fait	avancer,	nos	vies	sont	bouleversées,	
Le	vent	qui	pousse	les	voiliers,	le	vent	qui	peut	déraciner.	
Il	est	comme	l’Esprit	qui	nous	donne	la	vie	
Il	vient,	il	fait	naître	partout	et	jusqu’au	plus	profond	de	nous.	
Il	fait	venir	la	joie,	le	courage	et	la	foi.	
Le	cœur	des	apôtres	est	changé	quand	le	vent	du	Ciel	a	soufflé.	
	
Le	vent	est	 invisible.	On	ne	sait	pas	d’où	 il	vient	ni	où	 il	va.	On	ne	 le	
sent	 que	 d’une	 façon	 détournée,	 par	 le	 bruit	 des	 feuilles	 dans	 les	
arbres,	par	la	caresse	sur	la	peau,	par	la	course	des	nuages.	Aussi,	son	
souffle	 a	 inspiré	 de	 nombreux	 mythes.	 Dans	 la	 Genèse,	 Dieu	 est	
représenté	sous	forme	de	vent	lors	de	la	Création	du	monde.	C’est	un	
souffle	d’air	au-dessus	des	flots	qui	forme	l’image	d’une	volonté	pure	
et	insondable.	
	
Dans	 la	mythologie	grecque,	 c’est	Éole	qui	gouverne	 les	vents.	Ainsi,	
selon	 la	 légende,	Éole	avait	confié	à	Ulysse	un	sac	rempli	de	 tous	 les	
vents.	 Ce	 dernier	 devait	 s’en	 servir	 avec	 parcimonie	 pour	 rentrer	
rapidement	 chez	 lui.	 Or,	 les	 compagnons	 d’Ulysse,	 jaloux	 de	 son	
cadeau	 mystérieux,	 l’ouvrirent	 pendant	 son	 sommeil.	 Alors	 les	
tornades	se	déployèrent	et	éloignèrent	ainsi	 l’embarcation	du	rivage	
attendu.	
	
René	 Lefebvre,	 texte	 puisé	 dans	 le	 cahier	 de	 formation	 des	 associés	
Providence,	Les	4	éléments.	
	
	
	



	
	

 

 
	
Le	mois	de	Marie	–	Il	était	une	«	foi	»	la	Vierge	de	la	Guadalupe	
	
Durant	 tout	 le	 mois	 de	 mai,	 je	 vous	
offre	 un	 pèlerinage	 à	 la	 Vierge.	
Aujourd’hui,	 c’est	 Notre-Dame	 de	 la	
Guadalupe,	 qui	 est	 l’invocation	
attribuée	 à	 la	 Vierge	 après	 les	
apparitions	 mariales	 reçues	 par	 un	
jeune	 indigène	du	nom	de	 Juan	Diego.	
Notre-Dame	 de	 la	 Guadalupe	 est	 une	
figure	 importante	du	catholicisme	en	Amérique	 latine.	Sa	 fête	célébrée	
le	12	décembre	rassemble	des	gens	venus	de	plusieurs	contrées.	
	
Le	9	décembre	1531,	sur	 la	colline	de	Tepeyac,	au	nord	de	Mexico,	une	
Dame	 éblouissante	 de	 lumière	 apparut	 à	 un	 jeune	 homme	 récemment	
baptisé.	La	Dame	s’est	révélée	être	la	Vierge	et,	comme	elle	a	demandé	
de	construire	une	église	sur	les	lieux,	l’évêque	exige	des	preuves.	
	
Le	12	décembre,	la	Dame	demanda	à	Juan	Diego	de	gravir	la	colline	afin	
de	 cueillir	 des	 roses.	 Le	 jeune	 homme	 en	 est	 redescendu	 le	 manteau	
rempli	de	 roses,	 en	pleine	 saison	hivernale.	 Il	 se	montra	à	 l’évêque	qui	

contempla	 non	 seulement	 les	
roses	 mais	 aussi	 l’image	
imprimée	de	la	Vierge	portant	
une	 robe	 rose	 ornée	 de	 fleurs	
sur	 le	 manteau	 du	 jeune	
homme.		
	
Le	 pape	 Benoît	 XIV	 définit	 le	
25	 mai	 1754	 Notre-Dame	 de	
la	 Guadalupe	 comme	
patronne	 du	 royaume	 de	 la	
Nouvelle-Espagne	 et	 fixa	 sa	
fête	 le	 12	 décembre,	 jour	 du	
célèbre	 miracle	 des	 roses.	 En	
1976,	la	basilique	Notre-Dame	
de	 la	 Guadalupe	 fut	 érigée	 à	
Mexico	 afin	 de	 commémorer	
les	apparitions	de	la	Vierge.		

	
René	Lefebvre	

	
	

 

 



 

 
Texte pour le 21 mai 2023 

 
 

FÊTE DE L'ASCENSION 
 
 

 Saint Matthieu ne nous présente pas l'Ascension comme 
une sorte d'élévation vers le ciel comme le fait Saint Luc. Il 
parle plutôt d'une omniprésence : « Je suis avec vous tous les 
jours... » Enlevons l'image du départ d'un être cher qu'on 
conduit à l'aéroport pour le décollage vers le ciel. Tout se passe 
en Galilée : c'est sa terre natale, son enracinement humain de 
Jésus de Nazareth, il avait l'accent des gens du nord. Après sa 
résurrection, il nous précédera en Galilée, dis-le aux frères. 
C'est une province aux peuples mélangés, pays méprisé par les 
purs de Jérusalem, pays ouvert sur les autres, sur les nations 
étrangères. Terre de contact où se mélangent croyances et 
incroyances. Où est notre Galilée à nous ? 
 
 … À la montagne où Jésus leur avait ordonné de se 
rendre ». La montagne dans la bible demeure le lieu de la 
rencontre avec Dieu, et de la révélation de Dieu. Là-haut on 
voit loin... Plus loin que dans la plaine! C'est là un symbole 
important pour nous : il faut se retirer à l'écart, prendre une 
distance sur notre quotidien pour en mesurer la pertinence et 
faire les ajustements qui s'imposent et se donner la chance de 
voir Jésus avec nous tous le jours. As-tu des rendez-vous sur 
la « montagne » ou Jésus t'ordonne de te rendre ? 
 
 Jésus s'approcha d'eux... et leur adressa ces paroles ! Le 
Christ de Matthieu est un Christ qui parle. Cinq grands sermons 
ont rythmé le récit de Matthieu. Voici dont l'apothéose et la 
conclusion : ce sera son dernier mot : TOUT pouvoir m'a été 
donné au ciel et sur la terre... Extraordinaire invitation : si Dieu 
est présent tous les jours, à tout instant du temps... Pouvons-
nous dire que nous sommes, nous, présents à Dieu ? Chaque 
aujourd'hui, chaque minute de ma vie pourrait devenir illuminé 
de ce compagnonnage.... Jésus. 
 
 
       Maurice Comeau 
 

 



 

 

 
Une	sainte	pour	les	
causes	désespérées		
Saint	Rita	–	le	22	mai	
	
Rita	de	Cascia	 est	née	 au	
mois	 de	 mai	 1381	 à	
Roccaporena,	 près	 de	
Cascia	 en	 Ombrie.	 Jeune	
fille,	 elle	 a	 vécu	 dans	 le	
respect	et	 l’amour	de	ses	
parents.	 Mariée	 en	 1399	
à	 un	 homme	 violent,	 sa	
vie	 conjugale	 fut	 difficile.	 Mais	 sa	 foi	 à	 ces	 paroles	 du	 Christ	:	
«	Bienheureux	 les	 doux	 et	 les	 faiseurs	 de	 paix	»,	 elle	 parvint	 à	 le	
transformer	 et	 le	 convertir.	 En	 1417,	 son	 mari	 fut	 assassiné,	 alors	
restée	veuve,	 elle	 voulut	 suivre	 jusqu’au	bout	 l’amour	du	Père	en	 se	
consacrer	 totalement	 à	 Lui	 dans	 la	 vie	 religieuse,	 chez	 les	 Sœurs	
Augustines	de	Cascia.	Elle	entra	au	couvent	en	1421.		
	
Elle,	dont	le	seul	livre	avait	été	la	Passion	de	Jésus,	fut	digne	de	porter	
dans	son	corps	la	souffrance	du	Christ.	En	1442,	une	épine	se	détacha	
du	 crucifix	 et	 la	 blessa	 au	 front	 et,	 pendant	 les	 quinze	 dernières	
années	 de	 sa	 vie,	 elle	 vécut	 dans	 l’amour	 du	 Christ,	 affectée	 par	 les	
douleurs	 vécues	 par	 Jésus	 lors	 de	 sa	 Passion.	 Le	 22	 mai	 1457,	 elle	
entra	au	Paradis	rejoindre	Jésus.		
	
Aujourd’hui,	la	dévotion	à	Sainte	Rita	est	universelle	et	ses	grâces	sont	
innombrables.	Elle	est	 très	souvent	associée	aux	causes	désespérées.	
Elle	a	été	canonisée	par	le	pape	Léon	XIII	le	24	mai	1900.	
	
René	Lefebvre	

Prière	à	Sainte	Rita	
	

Ô	glorieuse	Sainte	Rita,	vous	qui	êtes	dans	le	ciel	une	protectrice	
puissante	auprès	de	Dieu,	voici	des	âmes	qui	recourent	à	vous	avec	
confiance	et	abandon.	Intervenez	auprès	du	Seigneur	tout-puissant	et	

bon.	
Aidez-nous	auprès	de	Dieu.	C’est	sur	votre	intercession	que	nous	avons	
basé	notre	confiance.	Couronnez	nos	espoirs,	exaucez	nos	prières.	

Ô	Dieu	éternel,	dont	la	miséricorde	est	sans	mesure	et	la	bonté	infinie,	
nous	vous	rendons	grâce	pour	les	dons	que	vous	nous	avez	accordés	par	

les	mérites	de	Sainte	Rita.	
Ô	vous	qui	êtes	si	bonne,	Sainte	Rita,	faites	que	nous	devenions	de	plus	

en	plus	dignes	de	la	miséricorde	de	Dieu	et	de	votre	protection.	
Amen.	

 


