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La PAROLE du dimanche 

* " 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."  (Actes des Apôtres 1, 11) 

* " … pour que vous sachiez… 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."  (Éphésiens 
1,19-20) 

* "Allez! De toutes les nations faites des disciples: 
baptisez-les … apprenez-leur … Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu'à la fin du monde." (Matthieu 28, 19-
20) 

AU CŒUR de la PAROLE 

La scène de l’ascension de Jésus au ciel, plus précisément 

de son retour vers le Père, rapportée à la fois dans les 

Actes des Apôtres et dans l'Évangile selon Matthieu, nous 

renvoie à notre responsabilité de disciple-missionnaire: 

continuer la mission de Jésus, selon le don de l'Esprit qui 

nous a été fait. L'Esprit Saint qui est descendu sur Jésus 

et qui est demeuré sur lui est le même que le Père nous envoie et qui nous rend aptes à penser, à parler, à 

agir, à vivre en disciples-missionnaires. 

LA PAROLE dans ma VIE 

* Que signifie pour moi le retour de Jésus vers son Père? 

* Que vient rendre signifiant et possible pour moi la conviction que Jésus est encore bel et bien présent au 

milieu de nous? au cœur de l'Église? au sein de l'humanité? 

* " … et nous attendons ta venue dans la gloire": cette finale de l'acclamation qui prend place au cœur de la 

célébration eucharistique m'inspire-t-elle dans mon expérience de foi, dans ma démarche spirituelle, dans 

mes engagements ? 

MÉDITATION et PRIÈRE 

Esprit Saint de Dieu, toi qui es Seigneur et qui donnes la vie, exerce en nous ta puissance transformatrice 

pour que nous ayons le courage, l'audace et la persévérance de vivre de la Parole et de rendre témoignage 

à Jésus mort et ressuscité dans nos milieux de vie. 

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

Dieu s'élève parmi les acclamations. 

Psaume 46(47), 2.6a 

 


