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 L'ASCENSION   

 L'ESSENTIEL 
Quarante jours après sa Résurrection, ayant achevé sa mission sur la terre, Jésus remonte au Ciel, par 
sa propre force, devant de nombreux témoins, et une nuée le déroba à leurs regards. (Ac 1, 9). 
 

…Il fut enlevé au ciel et Il s'assit à la droite de Dieu. (Mc 16, 19) 

 

Descendu sur la terre dans le silence de la nuit de Noël et dans l'humilité, Jésus remonte aujourd'hui 
TRIOMPHALEMENT, au grand jour, au Ciel d'où Il était venu : évènement unique dont aucun homme n'est 
capable. 

Nul n'est MONTE au ciel sinon celui qui est DESCENDU du Ciel,  
le Fils de l'homme qui est au Ciel. (Jn 3, 13) 

 

La montée de Jésus au Ciel est le témoignage public de sa GLORIFICATION, de sa DIVINITE, de sa VICTOIRE 

DEFINITIVE sur le mal et le péché. 
Ce triomphe est pour l'Eglise un motif de très grande joie, que la liturgie exprime par les signes 
habituels : ornements blancs, Gloria, Alléluia, fleurs, musique… 
 
La note spécifique de cette fête nous est donnée par la prière d'ouverture : JOIE ET ESPERANCE. 
 

"Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce,  
car l'Ascension de ton Fils 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." 
 (Prière d'ouverture pour la fête de l'Ascension) 

 

 APPROFONDISSEMENT 

Cette fête de l'Ascension est riche de multiples résonances :  

- d'abord par rapport au Christ :  le triomphe du Seigneur 

- ensuite, par rapport à nous :  l'Ascension, notre Espérance  
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1 - LE TRIOMPHE DU SEIGNEUR 

4 -  sa glorieuse montée au Ciel 

4 - Il est maintenant assis à la Droite du Père  

4 - Il reviendra dans la gloire...  

4 - pour juger les vivants et les morts… 
 

• La glorieuse montée du Christ au Ciel 

C'est par sa propre puissance que Jésus monte au Ciel… 

Notre Seigneur est monté au ciel par sa propre vertu* et non par une force étrangère. (…)  
Et ce n'est pas seulement comme Dieu que Jésus-Christ fit son ascension par cette vertu toute-

puissante qu'Il tenait de sa divinité même, mais aussi comme Homme. (…) 
C'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est monté au ciel par sa propre vertu, et comme 

homme et comme Dieu. (Catéchisme du Concile de Trente. ch. 7) 
 

Cette montée de Jésus dans le ciel n'est pas seulement le triomphe d'un homme élevé au rang divin, 
c'est son retour, en tant que Fils de Dieu fait homme, au monde céleste d'où Il était venu.  
 

Il remonte au ciel en qualité de ROI et PRETRE souverain qui vit et règne à jamais à la droite du Père. 
 

Au Roi des siècles, immortel et invisible, à Dieu seul,  
honneur et gloire, dans les siècles des siècles. (1 Tm 1, 17) 

Son Ascension marque l'entrée définitive de son humanité au Ciel 

La dernière apparition de Jésus se termine par L'ENTREE IRREVERSIBLE DE SON HUMANITE DANS LA GLOIRE 
DIVINE, symbolisée par la nuée et par le ciel où Il siège désormais à la Droite de Dieu… (CEC 659) 

Jésus monte au ciel… 
en Roi victorieux, en triomphateur, au milieu des acclamations des Anges : 
 

Il est digne, l'Agneau qui a été immolé, de recevoir la Vertu, la Divinité,  
la Sagesse, la Force, l'Honneur, la Gloire et la Bénédiction. Amen ! (Ap 5, 12) 

 

 pour jouir du triomphe qu'il avait mérité : 

- sa vie et surtout sa Passion avaient été un COMBAT : pour manifester son triomphe, il choisit le 
Mont des Oliviers qui avait été le témoin de ses douleurs, 

- sa Résurrection fut une VICTOIRE, 

- son Ascension, aujourd'hui, est un glorieux TRIOMPHE. 
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• Le Christ, désormais, est assis à la Droite du Père   

Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel  
et s'en alla siéger à la droite de Dieu. (Mc 16, 19) 

 

Le Seigneur dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite,  
jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. (Ps 109,1) 

 

Désormais, le Christ siège à la droite du Père : cela signifie que le Fils de Dieu dans son Corps reçoit la 
gloire et l'honneur dus à la divinité, et qu'Il règne : 

 

A Lui fut conféré empire, honneur et royaume  
et tous les peuples, nations et langues Le servirent.  
Son empire est un empire à jamais, qui ne passera point,  
et son royaume ne sera point détruit. (Dn 7, 14) 

 
Au Ciel, Jésus-Christ intercède sans cesse pour nous comme Médiateur  
 

Moi, une fois élevé de terre, J'attirerai tous les hommes à Moi. (Jn 12, 32)  
 

La Croix, sur laquelle Jésus a été élevé, est le PONT qui relie la terre au ciel, unique passage pour aller de 
l'une à l'autre : l'élévation sur la Croix signifie et annonce l'élévation de l'Ascension au ciel (CEC 662).  
 

Jésus nous a précédés dans le Royaume glorieux de son Père : à la fois Dieu et homme, cette situation 
unique fait de Lui le SEUL MEDIATEUR VERITABLE entre son Père et l'humanité.  
Maintenant Il intercède continuellement en notre faveur : cela nous donne l'espérance d'aller un jour 
Le retrouver pour partager la vie et le bonheur de Dieu.  
 

Suivent ensuite dans le CREDO deux autres vérités qui complètent ce mystère de l'Ascension : 
 
 

• Il reviendra dans la gloire… 

Ce Jésus qui vient d'être enlevé au ciel du milieu de vous  
reviendra de la même manière que vous l'y avez vu monter. (Ac 1, 11) 
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Il reviendra, non plus dans l'humiliation et la faiblesse, mais dans tout l'éclat de sa GLOIRE et de sa 
PUISSANCE : 

Je vous le déclare, un jour vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant,  
et venir sur les nuées du ciel. (Mt 26, 64) 

 

… Lorsque le Fils de l'homme VIENDRA DANS SA MAJESTE, avec tous ses anges… (Mt 25, 31) 

 
IL REVIENDRA…: notre vie chrétienne consiste à L'attendre, à Le désirer (c'est la vertu d'Espérance), mais 
aussi à nous préparer à Le rencontrer et à son Jugement. 
 
 

• ... Pour juger les vivants et les morts 

A la suite des prophètes et de Jean-Baptiste, Jésus a annoncé dans sa prédication le JUGEMENT DU 
DERNIER JOUR. Alors seront mis en lumière la conduite de chacun et le secret des cœurs.  

Alors sera condamnée l'incrédulité coupable qui a tenu pour rien la grâce offerte par Dieu. 
 

L'ATTITUDE PAR RAPPORT AU PROCHAIN révélera l'accueil ou le refus de la grâce et de l'amour divin. 
Jésus dira au dernier jour  

 "Tout ce que vous avez  fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à Moi que vous l'avez fait. (Mt 25, 40) 
 

Le Christ est Seigneur de la vie éternelle. Le plein droit de juger définitivement les œuvres et les 
cœurs des hommes Lui appartient en tant que Rédempteur du monde : 

 Il a "acquis" ce droit par sa Croix. (CEC 678-679) 

 
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa majesté, avec tous ses anges, Il s'assiéra sur le trône de sa 
gloire. Devant Lui, toutes les nations seront rassemblées ;  
 

et Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs ; 
et Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 
 

Alors le Roi dira à ceux qui sont à sa droite : Venez, les bénis de mon Père,  
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger… (...) 
 

S'adressant ensuite à ceux qui sont à sa gauche, il dira : "Retirez-vous de moi, maudits,  
allez au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges…" (...) 
 

Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. (Mt 25, 31-35, 41, 46) 
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2 - L'ASCENSION, NOTRE ESPERANCE… 

- A l'Ascension, Jésus nous ouvre le Ciel 
- Nous sommes faits pour le Ciel 
- Jésus remonté au Ciel ne nous quitte pas. 

 

• A l'Ascension, Jésus nous ouvre le Ciel 

L'Ascension du Seigneur nous ouvre la perspective de la vie du ciel, de la vie éternelle. Elle est l'occasion 
de méditer sur le DESIR DU CIEL et les moyens d'y parvenir : c'est toute la vertu d'ESPERANCE. 
 
Jésus-Christ, Tête de l'Église, nous précède dans le Royaume glorieux du Père 
Le retour triomphal de Jésus au Ciel, d'où Il était venu pour nous sauver, est pour l'Eglise, Corps du 
Christ, pour nous tous, source de très grande joie. Car l'Ascension du Christ, notre Tête, est la promesse 
de la nôtre : nous sommes appelés à aller un jour Le rejoindre là où Il nous précédés.  
 

Laissée à ses forces naturelles, l'humanité n'a pas accès à la "Maison du Père" (Jn 14, 2), à la vie et à la 
félicité de Dieu. Le Christ seul a pu ouvrir cet accès à l'homme, de sorte que "nous, ses membres, nous 

ayons l'espérance de Le rejoindre là où Lui, notre Tête et notre Principe, nous a précédés"  
(préface de l'Ascension I). (CEC 661) 

 
Jésus monte au ciel pour nous rendre participants de sa Divinité 

L'Ascension était nécessaire à la glorification du Christ. Elle est également nécessaire pour notre 
salut : "Il est monté au Ciel pour nous rendre participants de sa Divinité". (Préface de l'Ascension II)  

 

C'est "aujourd'hui" que le Ciel, fermé depuis le péché d'Adam, s'ouvre à toutes les âmes fidèles, à la 
suite de leur Seigneur :  

"Je vais vous préparer une place." (Jn, 14, 2) 

 
La Liturgie maintient un lien très étroit entre ces trois mystères : PASSION, RESURRECTION, ASCENSION. 
 

"C'est pourquoi, Seigneur, nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous,  
faisant mémoire de la PASSION bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur,  

de sa RESURRECTION du séjour des morts et de sa glorieuse ASCENSION dans le ciel..."  
(Canon romain) 
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Cette participation à la vie du Ciel et à la Divinité de Jésus ne s'obtient qu'en suivant nous-mêmes le 
même itinéraire que Lui : mort – résurrection - ascension. 

4 - D'abord, la mort, destruction de tout le mal en nous.  

4 - Ensuite, renaître à une vie nouvelle, "vivre pour Dieu", pour le Bien. Cela n'est possible qu'avec la 
grâce divine, par la puissance du Christ ressuscité… 

4 - Enfin, à son Ascension, le Christ, montant au Ciel, peut alors emmener à sa suite toutes les âmes, 
auparavant prisonnières du péché et maintenant purifiées, rénovées, établies dans le Bien. 

 

• Nous sommes faits pour le Ciel   

Le Ciel est notre patrie définitive, le but ultime de notre vie 
L'Ascension nous rappelle que nous n'avons pas ici-bas de demeure permanente. (He 13, 13).  
 

La spiritualité de l'Ascension est toute basée sur L'ESPERANCE ET LE DESIR DU CIEL : elle nous fait vivre, dès 
maintenant, dans la réalité du monde nouveau, là où règne le Christ. Aussi, sommes-nous invités à ne 
pas nous attacher "aux biens qui passent", mais à "ceux qui demeurent pour la vie éternelle". 
 
Qu'est-ce que l'espérance ? 
C'est une grâce - un DON DE DIEU - qui nous fait croire au bonheur futur que Dieu nous a promis, le 
désirer et pour l'obtenir, décider de mettre notre vie présente en conformité avec cette attente de la 
vie éternelle. Cet avenir de bonheur est promis à TOUS les hommes :  
 

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. (1 TM2, 4) 

 

C'est la prière de l'ACTE D'ESPERANCE, celle du voyageur en route vers le Ciel…  
 
Vivre dans l'espérance 

Croire au bonheur futur qui nous est promis…  

L'espérance est basée sur la confiance en Dieu, en sa fidélité à ses promesses.  
 

Telle est la promesse que Dieu lui-même nous a faite : la vie éternelle. (1 Jn 2, 25) 
 

Elle est tout orientée vers la vie éternelle, vers les biens du Ciel :  
 

Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, (…) 
Pensez aux choses d'En haut, non à celles de la terre. (Col 3, 1-3) 

 

L'espérance reste joyeuse, même dans les difficultés :  
 

Soyez joyeux dans l'espérance, constants dans la tribulation, persévérants dans la prière... (Rm 12, 12).  
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Dans les moments douloureux de la vie, les épreuves, les tentations, gardons courage, nous rappelant 
quela plus petite souffrance d'ici-bas nous prépare, au-delà de toute espérance,  

un poids éternel de gloire. (2 Co 4, 17) 

 

Ancrée dans le monde à venir, l'espérance anime toute la vie chrétienne :  
 

Dans cette espérance, nous avons pour notre âme une ancre sûre et solide... (He 6, 18) 

 

Conformer notre vie présente à l'attente de la vie future…  

Si nous avons UN VRAI DESIR DU CIEL, comment ne pas prendre alors tous LES MOYENS POUR L'OBTENIR ? 
Vivre dans l'espérance de la vie éternelle, c'est ORIENTER TOUTE NOTRE VIE dans le sens de la vie future, 
sans se conformer au monde présent (Rm 12, 2).  
 

Cela signifie la priorité donnée à LA VIE INTERIEURE - "une vie cachée en Dieu avec le Christ…" (Col 3, 3) - sans 
pourtant rien négliger de ce que nous avons à faire, notre "devoir d'état", mais tout faire par amour 
pour Jésus :"vivre pour les choses d'En-haut" (Col 3, 2).  
 

Bien sûr, se détacher des "choses de la terre" ne se fait pas sans de nombreux renoncements, mais ce qui 
est au-dessus de nos seules forces humaines devient possible avec la grâce de Dieu. 
 
Le  retour en gloire de notre grand Dieu et Sauveur…" (Tt 2, 13) 

Vivre… dans l'attente de la bienheureuse espérance  
et l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. (Tt 2, 13) 

 

Cette attente fait aussi partie de l'espérance chrétienne. Notre vie sur la terre nous est justement 
donnée pour NOUS PREPARER à ce retour du Seigneur, à paraître devant Lui : 
 

Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses Anges,  
et alors IL RENDRA A CHACUN SELON SES ŒUVRES. (Mt 16, 27) 

 
 

• Jésus, remonté au Ciel, ne nous a pas quittés… 

"Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde…" (Mt 28, 20) 
Jésus ne nous a pas laissés seuls : tout en étant remonté au ciel, Il a trouvé un moyen merveilleux de 
demeurer avec nous, par sa Présence réelle dans l'EUCHARISTIE : "Prenez et mangez, ceci est mon corps ..". 
C'est là que nous puisons la force de vivre dans l'espérance de la vie du Ciel. 
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"Sans moi, vous ne pouvez rien faire…" (Jn 15, 5) 

 
Par nos seules forces, nous ne pouvons pas "bien vivre" cette vie chrétienne et parvenir au ciel. Nous 
avons besoin du secours de la GRACE que Jésus nous donne à travers la PRIERE et les SACREMENTS. 
 

Les sacrements, jaillis du côté ouvert du Christ  sur la Croix, nous sont une aide précieuse, un trésor que 
nous n'épuiserons jamais, dans toutes les circonstances de notre vie. 
 

Pour nous soutenir sur la route du Ciel, jour après jour, nous avons L'EUCHARISTIE pour nourriture et le 
sacrement du PARDON est là pour nous réconcilier avec Dieu.  
 

Avec de tels moyens, quel bonheur d'être assurés de pouvoir, par la grâce de Dieu, arriver au but ! Ne 
perdons jamais cette précieuse espérance ! 

 

"Venez à Moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau…" (Mt 11, 28) 

 

 AVEC NOS ENFANTS 

• Comment parler de l'Ascension aux enfants ?  

Le récit de l'Ascension ouvre concrètement aux enfants la perspective de la vie éternelle, de la vie du 
Ciel à laquelle nous sommes tous appelés. Il permet de développer en eux, dès 4 ans, le désir du Ciel, 
base de la vertu théologale d'Espérance.Cet enseignement a donc une grande importance.  

 

Mais il suppose qu’au préalable l’enfant ait entendu parler du péché originel et de ses conséquences, 
qu'il sache aussi que, si Jésus est mort pour nous sauver, c’est précisément pour nous arracher au mal 
et nous “rouvrir” le ciel : cela, même un enfant de 4 ou 5 ans est tout à fait capable de le comprendre. 
Encore faut-il qu’il sache : 

4 - qu’il est fait pour le Ciel,  

4 - que le Ciel, c’est un bonheur plus grand que tous les bonheurs de la terre, 

4 - qu’il ait le désir de tout faire pour l’obtenir. 
 

Peut-être aussi faudra-t-il définir le mot "CIEL" :  
il ne s'agit pas du ciel bleu que nous voyons, ni d'un "lieu" dans l'espace, mais plutôt un état de 
béatitude, de bonheur en plénitude, où Dieu se trouve, "l'au-delà de tout" (cf. CEC 2784), et où Il attend 
tous ses enfants pour leur faire partager son bonheur.  

 

Les petits seront heureux de penser que Jésus est monté au Ciel  
pour leur préparer une place près de Lui. 
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Enseignement 
L'enseignement sur l'Ascension, même à des petits de 4/5 ans, doit comprendre TOUS les éléments 
suivants (à donner en plusieurs fois…) : 

- Jésus est remonté au ciel le jour de l'Ascension. 

- Jésus nous a rouvert la porte du ciel qui était fermée depuis le péché originel.  

- Il est allé nous préparer une place…  

- Il reviendra sur la terre à la fin du monde, dans la gloire, pour juger tous les hommes… 

- Jésus ne nous laisse pas seuls : Il reste avec nous, présent dans la Sainte Eucharistie.   
 
Jésus est remonté au Ciel, le jour de l'Ascension. 
Le récit n'est pas difficile à faire, on peut tout simplement le lire dans les Actes des Apôtres (1, 9-11). 
Situer d'abord la scène : Jésus avait donné rendez-vous à tous ses amis, les Apôtres, les Saintes femmes, 
les disciples, et leur donne ses derniers enseignements.  
 

Puis Il s'élève dans le ciel PAR SA PROPRE PUISSANCE. Ce point est à mettre en valeur : jamais on n'a vu, et 
jamais on ne verra aucun homme s'élever en l'air et disparaître ainsi dans le ciel.  
 

Ce phénomène qui dépasse les forces naturelles humaines ne pose aucun problème aux petits : JESUS 

EST DIEU, IL PEUT TOUT, sa montée dans le ciel est bien la preuve qu'Il est Dieu. 
 

L'attitude correspondante de notre part, c'est l'émerveillement de la puissance de Jésus, et la joie du 
triomphe définitif de Jésus. Car, en remontant au ciel, IL NOUS A ROUVERT LA PORTE DU CIEL. 
Jésus nous a rouvert la porte du Ciel qui était fermée depuis le péché originel qui nous avait enlevé 
l'amitié de Dieu et fermé l'entrée au Ciel.  
Les enfants savent aussi que Jésus est venu pour nous sauver.  
 

Toutes les étapes de la vie de Jésus, que nous avons déjà vues avec eux, il faut maintenant les relier à 
l'évènement d'aujourd'hui : en montant au ciel, Jésus entraîne à sa suite toutes les âmes des justes de 
l'Ancien Testament, retenues aux Limbes* tant que Jésus Lui-même n'était pas remonté au ciel.  
 
 
Il est allé nous préparer une place… 
A la suite de ces âmes justes qui sont maintenant au ciel auprès de Jésus, nous aussi nous sommes TOUS 
appelés à aller, après notre vie sur la terre, Le retrouver au ciel pour un bonheur qui ne finira jamais : 
c'est là LE VRAI BUT DE NOTRE VIE, ce n'est pas de rester sur la terre.  
Mais la vie sur la terre doit nous servir à nous préparer à la vie du ciel : la fête de l'Ascension permet de 
rappeler aux enfants cette vérité fondamentale. 
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Il reviendra dans la gloire, pour juger tous les hommes, c'est-à-dire récompenser les bons et punir les 
méchants.  
Le retour dans la gloire et le jugement final font partie intégrante du mystère de l'Ascension : un 
enseignement sur l'Ascension doit donc nécessairement la mentionner, même avec de jeunes enfants. 
L'expérience montre que, dès 4 ans, l'enfant est capable de l'assimiler parfaitement :  

la notion de récompense ou de punition fait partie de sa vie quotidienne, et répond à ce besoin 
inné de justice qu'ont les enfants.  

 
 
Mais Jésus ne nous laisse pas seuls.  
Jésus est remonté au Ciel, mais il reste pour toujours parmi nous par sa PRESENCE EUCHARISTIQUE : Faire 
remarquer que, en même temps Jésus est au Ciel, à la Droite de Dieu le Père, et en même temps, Il n'a pas 
voulu nous quitter, car Il sait que sans Lui, nous ne pouvons rien faire (Jn 15,5). 
 

Nous pouvons toujours Le trouver, maintenant, à l'église, au tabernacle. Et Il est toujours avec nous, 
dans notre vie, si nous L'aimons, si nous L'appelons, si nous faisons ce qu'il demande.  
 

Prière 
 
La fête de l'Ascension permet de développer dans le cœur des enfants le DESIR DU CIEL : c'est ce que nous 
fait demander l'Acte d'Espérance. Notre prière pourra aussi développer les attitudes suivantes : 

- Adoration et émerveillement devant la puissance de Jésus qui monte dans le ciel.  

- Joie de savoir Jésus heureux au ciel pour toujours.  

- Action de grâces : "Merci, Jésus, d'être allé nous préparer une place au ciel". 

- Espérance d'aller Le retrouver au Ciel : ce désir doit nous aider à tout faire pour y arriver.  
 

Nous développerons aussi chez nos enfants une attitude de FOI EN LA PRESENCE DE JESUS AU TABERNACLE : 
"Jésus, je ne Vous vois pas. Mais je sais que Vous êtes là. Je Vous adore. 
Je sais que Vous m'attendez au Ciel, je désire tant aller Vous y retrouver un jour. 
Pour y arriver, aidez-moi à toujours bien faire tout ce que Vous voulez".  
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Vie quotidienne 
 

• Une manière de vivre sous-tendue par le désir du Ciel 

Cette fête est l’occasion privilégiée de faire réfléchir nos enfants sur LEUR VOCATION D’ETERNITE : leur faire 
découvrir que nous sommes attendus au Ciel par notre Père, parce qu’Il nous aime.  
C'est à nous de leur ouvrir cette perspective de la vie éternelle, d'éveiller suffisamment en eux ce DESIR 

DU CIEL pour les aider à dépasser les horizons de la terre (ce qui n'est pas facile !)  
 

Comment ne pas tout faire pour obtenir ce bonheur merveilleux qui nous est promis,? Notre place est 
marquée là-haut, nous en avons l’assurance : vivons de manière à y parvenir un jour ! 
 

Nous ne l'obtiendrons qu'à la condition d'avoir été FIDELES A DIEU pendant toute notre vie, en nous 
appliquant à vivre comme de fidèles enfants de Dieu, à la ressemblance de Jésus : EVITER LE MAL et FAIRE 

LE BIEN.  
 
 

• L'espérance dans l'éducation chrétienne de nos enfants 

Croire à la vie éternelle et conformer toute sa vie à cette perspective, cela demande à notre époque une 
grande foi… Et lorsqu'il s'agit d'élever chrétiennement ses enfants, cela devient de l'héroïsme !  
L'éducation, actuellement, nous contraint à naviguer continuellement à contre-courant… 
Pourtant, avec la grâce de Dieu, cela reste possible...  
 

Lorsque les parents, soutenus par la vertu d'ESPERANCE, orientent toute leur vie et celle de leurs enfants 
en vue de la vie éternelle, à travers l'éducation quotidienne, le choix des écoles, des amis et des 
distractions, ils témoignent de leur CONFIANCE en Jésus ressuscité et dans les promesses divines.  
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 PRIERES POUR LA FETE DE L'ASCENSION 
 

Evangile : Année A : Mt 28, 16-20   –   Année B : Mc 16, 15-20.  –   Année C : Lc 24, 46-53 

 

Au jour de l'Ascension, les anges ont dit aux Apôtres : 
Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?  

Ce Jésus qui, du milieu de vous, vient d'être enlevé dans le ciel,  
reviendra de la même manière que vous L'avez vu s'en aller vers le ciel.  

(Ac 1, 9-11. antienne d'ouverture) 

 

Ô Dieu, qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce,  
car l'Ascension de ton Fils 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. (oraison) 

 
Jésus remonte au Ciel 

Après que Jésus eut parlé à ses disciples, ils Le virent s'élever  
et disparaître à leurs yeux dans une nuée.  

Et comme ils  fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que  
deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient :  

Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?  
Ce Jésus qui, du milieu de vous, vient d'être enlevé dans le ciel,  

reviendra de la même manière que vous L'avez vu s'en aller vers le ciel. (Ac 1, 9-11) 

 

Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, 
le Fils de l'homme, qui est au ciel  (Jn, 3, 13) 

 

Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. 
Maintenant, Je quitte le monde et Je vais au Père. Alléluia ! (Jn, 16, 28) 

 

Je monte vers mon Père et  votre Père,  
vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia ! (Jn, 20, 17) 
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Il nous donne l'espérance d'aller le rejoindre un jour 

Je ne vous laisserai pas orphelins ;  
Je m'en vais et je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia ! (Jn, 14, 18) 

 

Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. (Mt 28, 20) 

 

 
Le Seigneur Jésus, vainqueur du péché de la mort,  

est aujourd'hui ce Roi de gloire devant qui s'émerveille les anges.  
Il s'élève au plus haut des cieux  

pour être le Juge du monde et le Seigneur des seigneurs,  
seul médiateur entre Dieu et les hommes.  

Il ne s'évade pas de notre condition humaine  
mais en entrant le premier dans le Royaume, il donne aux membres de son corps  

l'espérance de le rejoindre un jour. (préface de l'Ascension I) 
 

 
Gardons notre cœur au ciel, là où est Jésus 

Vous êtes ressuscités avec le Christ :  
recherchez donc les réalités d'en haut, là où est le Christ,  

assis à la Droite de Dieu. 
Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre. (Col 3, 1-2) 

 

Jésus Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, 
s'est assis pour toujours à la Droite de Dieu. 

 

Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. 
 

Par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection  
ceux qui reçoivent de Lui la sainteté. (He, 10, 12-14) 
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