
D’une certaine manière, les deux anges invitent les disciples de Jésus à vivre 

cette séparation comme une joie, comme un nouveau départ. De fait, Jésus n’a 

pas laissé ses disciples sans instruction. Il leur a donné la consigne d’aller de par 

le monde comme ses témoins pour faire des disciples : « Allez dans le monde 

entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. ». Ce n’est pas une mince mis-

sion que Jésus confie à ses amis. On peut comprendre que ceux-ci furent à la 

fois contents de cette confiance que leur manifestait le Seigneur mais aussi 

inquiets de l’importance de cette mission. Mais l’évangile ajoute que le Seigneur 

n’a pas laissé ses disciples assumer seuls la tâche de l’évangélisation : « Le 

Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompa-

gnaient ». Nous verrons dans dix jours, en célébrant la fête de la Pentecôte, que 

l’Esprit Saint est la « force » qui rend possible l’évangélisation du monde. 

Ainsi, lorsque nous célébrons aujourd’hui la fête de l’Ascension du Seigneur, 

nous sommes dans la joie et non dans la tristesse. Nous affirmons notre foi en 

cet événement marquant de la vie du Christ pour la vie de l’Église. Dans le Credo, 

nous disons clairement : « Il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le 

Père tout-puissant ». Mais notre acte de foi ne s’arrête pas à une simple affirma-

tion. Il commande notre démarche de missionnaires de Jésus. Nous aussi, nous 

sommes appelés par le Seigneur à annoncer la Bonne Nouvelle du salut, à pro-

clamer l’Évangile, à être des disciples du Christ. L’Église est tout entière mission-

naire. Et, si un jour elle cessait de l’être, elle trahirait la mission que le Seigneur 

lui a donnée en la personne des Apôtres, lors de son Ascension.  

Notre façon personnelle d’être missionnaires du Christ varie beaucoup selon 

nos talents et nos charismes personnels, selon les circonstances de notre vie et 

les situations particulières que nous vivons. Mais c’est toujours Jésus et l’Esprit 

qui accompagnent chacun(e) de nous au cœur de notre quotidien. Ouvrons 

donc nos cœurs à l’action de Dieu qui nous rend capables de témoigner. 
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PRIÈRE POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE (PADRE PIO) 

Mon Jésus je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement.  

Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous  

recevoir. Mais puisque, en ce moment, je ne peux le faire sacramen- 

tellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si  

vous y étiez déjà présent, je vous adore et je m’unis entièrement à vous ;  

ne permettez pas que je me sépare jamais de vous !                                                          

Paroisses de Jamagne-Jamiolle, Philippeville et Sautour 

Ascension du Seigneur – 13 mai 2021 

Site internet : www.japhisau.com 
 

Collecte du jour : pour la caisse paroissiale 

Vous pouvez déposer votre offrande dans la boîte aux lettres du presbytère 

(Rue Eglise Saint-Philippe, 3 – 5600 Philippeville) ou en faisant un virement sur 

le compte BE87 7326 0700 1294 des OP Philippeville avec la communication : 

« Collecte du 13 mai 2021 ». 
 

PREMIÈRE LECTURE 

« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva » (Ac 1, 1-11) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

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. » 

– Parole du Seigneur. 



PSAUME (46 (47), 2-3, 6-7,8-9) 

R/ Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 

Tous les peuples, battez des mains, 

acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 

le grand roi sur toute la terre. 
 

Dieu s’élève parmi les ovations, 

le Seigneur, aux éclats du cor. 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 

sonnez pour notre roi, sonnez ! 
 

Car Dieu est le roi de la terre, 

que vos musiques l’annoncent ! 

Il règne, Dieu, sur les païens, 

Dieu est assis sur son trône sacré. 
 

DEUXIÈME LECTURE 

« Parvenir à la stature du Christ dans sa plénitude » (Ep 4, 1-13) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 

Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous 

conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, 

de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez 

soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation 

vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un 

seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu 

et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. À chacun d’entre 

nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C’est 

pourquoi l’Écriture dit : Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a 

fait des dons aux hommes. Que veut dire : Il est monté ? – Cela veut dire qu’il 

était d’abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui 

était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour 

remplir l’univers. Et les dons qu’il a faits, ce sont les Apôtres, et aussi les 

prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette 

manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient 

accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu’à ce que nous 

parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils 

de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. 

– Parole du Seigneur. 

ÉVANGILE 

« Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu » (Mc 16, 15-20) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : 

« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui 

croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. 

Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon 

nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils 

prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il 

ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades 

s’en trouveront bien. »  

Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite 

de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile.  

Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui 

l’accompagnaient. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

HOMÉLIE 

Frères et sœurs en Christ, 

L’Ascension fait partie des grandes fêtes de la foi chrétienne. Pourtant il y a 

quelque chose de paradoxal en elle : quand on regarde de plus près l’évène-

ment que nous célébrons, la montée du Christ vers les cieux, autrement dit, le 

retour du Fils de Dieu auprès de son Père, il y a comme deux aspects contradi-

ctoires qui ressortent, à savoir un aspect de tristesse (la tristesse de la sépara-

tion) et un aspect de joie (la joie de l’accomplissement, la joie d’un nouveau 

départ). On peut très bien comprendre que les disciples de Jésus aient été 

tristes de le voir partir. En effet, ces disciples avaient vécu avec Jésus durant 

toute sa vie publique. Ils avaient appris à le connaître, à l’admirer et à l’aimer. Ils 

étaient devenus des compagnons inséparables. Ils avaient vécu, de près ou de 

loin, sa passion, sa mort et sa résurrection. Ils l’avaient vu, une fois ressuscité, 

leur apparaître, leur souhaiter et leur donner la paix. Et voilà que sur cette 

montagne de Galilée le temps de la séparation arrive : Jésus, leur maître et ami 

les quitte pour s’en retourner vers son Père. Ils le voient s’en aller sans pouvoir 

le retenir : ils sont comme figé dans l’incertitude. C’est alors que deux anges les 

interpellent vivement : « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? » En effet, il 

n’y a pas de quoi se décourager. Jésus n’est pas parti définitivement : il revien-

dra comme il est parti. 


