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Le voyez-vous ce monde nouveau?

L’Ascension du Seigneur au ciel.
« 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 montrer 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. À son tour, Benoit XVI est allé aux Nations Unis pour redire au
monde la Parole de Jésus au matin de Pâques: « La paix soit avec vous ». 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. » Et le pape François poursuit
aujourd’hui la mission de Jésus.

Jean Jacques Mireault, prêtre

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Est offerte aux intentions de :
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« Devenir présence de Dieu »
[Luc 24, 46-53]

J’ai fait un rêve : nous avions une belle statue du
Sacré-Cœur,  presque  un  reflet  réel  de  l’homme
Jésus.  Puis  un  jour  on  décide  d’organiser  une
procession avec cette statue dans les rues de la
ville. Il  y avait une participation impressionnante
de  la  population  et  tout  se  déroule  de manière
édifiante… jusqu’au retour vers  l’église où tout à

coup  on  constate  que  la  statue  a  quitté  son  socle.  Consternation,
incompréhension,  illogisme.  Tous se mettent à chercher  la  statue qui  demeure
introuvable.  Et  au  hasard des  recherches,  on découvre que la  ville  regorge de
personnes isolées qui souffrent de solitude, de personnes âgées dont personne ne
se préoccupe, de jeunes ados qui se droguent parce que la vie les décourage. On
constate  que  des  jeunes  couples  sont  au  bord  du  désespoir  par  manque  de
revenus pour subvenir aux besoins de leurs enfants, que des réfugiés vivent dans
un dénuement total par faute de soutien de la communauté…

Jamais  les  paroissiens  n’avaient  porté  autant  d’attention  au  vécu  des  autres.
Jamais on n’avait éprouvé autant le goût de venir en aide aux autres… On avait
perdu une statue, mais on avait découvert la présence du Christ par la solidarité
créée, par les services rendus, par l’écoute et l’attention portée aux autres… Les
personnes devenaient plus importantes que la recherche du bien-être personnel.

Et  si  ce  rêve  devenait  réalité  :  quelle  belle  actualisation  de  l’événement  de
l’Ascension où on célèbre la fin du ministère terrestre de Jésus qui s’est fait proche
des petits et des pauvres, qui a manifesté la tendresse et la compréhension du
Père et qui transmet sa mission à ses apôtres.

Ils prennent conscience que Jésus ne leur demande pas de changer le monde en
usant de stratégies ou de pouvoir céleste. Il les invite simplement à être témoin
des grandeurs du service les uns aux autres.  Les apôtres d’aujourd’hui  comme
ceux d’hier n’ont pas à résoudre tous les problèmes de l’humanité. Nous avons
juste à être là, fort du pouvoir de l’Espérance et de la confiance en ce Dieu-Maître
de l’impossible qui fait en sorte que tout ce qu’on vit nous fait devenir plus adulte
dans la foi, c’est-à-dire capable de demeurer une présence qui fait du bien parce
que le Christ nous invite à ne pas rester de simples spectateurs du ciel, mais à
devenir des acteurs de son œuvre d’Amour pour le monde d’aujourd’hui.

Gilles Baril, prêtre

L’Ascension 
L’Ascension de Jésus n’est pas un voyage dans l’espace, vers les astres
les  plus  lointains,  car  les  astres  sont  eux  aussi  faits  d’éléments
physiques comme la terre. Pour les croyants, monter aux cieux c’est
rejoindre Dieu et vivre en son amour. Ici, nulle question de magie ou
d’action  spectaculaire.À  propos  du  Ciel,  le  Catéchisme  de  l’Eglise
catholique parle de « l’état de bonheur suprême et définitif ». Jésus
ne  s’est  pas  éloigné  des  hommes  mais  maintenant,  grâce  à  sa
présence  auprès  du  Père,  il  est  proche  de  chacun,  pour
toujours.L’Ascension du  Christ  est  aussi  un  appel  à  un  plus  grand
engagement dans le monde pour porter la Bonne Nouvelle 
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Visitation de la Vierge-Marie
De la louange au service

Et le chant de louange, le Magnificat, qui raconte le
renversement de la logique humaine, où les derniers
deviennent les premiers, ne reste pas lettre morte,
mais prend vie à travers le service.

Prière du bienheureux Charles de Foucauld  

Marie, mère vigilante dans la Visitation Apprends-nous l’écoute de la Parole,
†une écoute qui nous bouleverse et, rapidement,nous conduise vers toutes les 
situations de pauvreté où est nécessaire la présence de ton Fils.
Apprends-nous à porter Jésus,en silence et humblement, comme tu l'as fait Toi!
Que nos fraternités (familles) soient parmiceux qui ne le connaissent pas
pour répandre son Évangile témoignant de lui non pas avec des mots mais par 
la vie; non pas en l'annonçant mais en le vivant!
Apprends-nous à voyager simplement comme tu l'as fait Toi, avec le regard toujours 
fixé sur Jésus présent dans ton seinle contemplant, l'adorant et l'imitant.Marie, 
femme du Magnificat
Apprends-nous à être fidèles à notre mission :pour porter Jésus aux gens !
O Mère bien-aimée, c'est ta propre mission, la première que Jésus t’a confiée et que 
tu as daigné partager avec nous.
Aide-nous et intercède pour nous afin que nous puissions faire comme toi dans la 
maison de Zacharie :glorifier Dieu et sanctifier les personnes en Jésus, par Lui et 
pour Lui ! Amen !

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 28-mai Messe dominicale

16 h 30 † Claire Bourdon Bourget Famille Bourget

Dimanche 29-mai Ascension du Seigneur

10 h † Claire Bourdon Bourget Famille Bourget

Lundi 30-mai Temps Pascal

11 h † Claire Bourdon Bourget Famille Bourget

Mardi 31-mai Visitation de la Vierge Marie

11 h †Beatriz Padilla Sa fille

Mercredi 1e juin Saint Justin

11 h † Claire Bourdon Bourget Famille Bourget

Vendredi 3-juin St Charles Lwanga et ses 
compagnons

Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $)
ou les offrandes,  pain,  vin et chandelles (10 $),  peuvent le faire en se
présentant au presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 12 heures.
Merci.
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