
 
 

MOT DU PASTEUR 
 

La fête de l’Ascension, dans l’Église catholique marque la fin du passage de 

Jésus sur la terre, après sa mort et sa Résurrection. Elle symbolise en ce sens un 

nouveau mode de présence du Christ à la fois tout intérieure, universelle et hors 

du temps. Bien que n'étant plus présent physiquement dans le monde, il l'est 

encore par ses sacrements qui sont des signes sensibles de l’amour parfait de 

Dieu pour chacun de ses enfants et, particulièrement, dans l'Eucharistie.  
 

À la fin de l’Évangile selon Matthieu, (28, 20), Jésus fait la promesse : « Et moi je suis 

avec vous, tous les jours, jusqu'à à la fin des temps.»  
 

L’Ascension arrive 40 jours après Pâque.  C’est que le chiffre 40 est récurrent dans 

la Bible : il décrit le nombre de jours durant lesquels la pluie est tombée lors du 

déluge de Noé, le temps que Moïse passe sur le mont Sinaï avant de recevoir les 

tables de la loi. Ou encore le nombre d'années que passe Israël dans le désert à 

la sortie de l’Égypte, et aussi le nombre de jours au bout desquels Ninive sera 

détruite dans la prophétie de Jonas. Dans les évangiles synoptiques, la tentation 

du Christ au désert dure également quarante jours.  
 

Cette durée symbolise donc un temps d'attente, d'épreuve ou d'apprentissage. 

Nous sommes présentement dans l’attente de la fin du Coronavirus.  Que le 

Seigneur continue de nous venir en aide et qu’il nous sauve par sa Croix et sa 

Résurrection glorieuse. P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

ÉVANGILE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR – Matthieu 28, 16-20 

 

Alléluia. Alléluia. 

Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur.   

Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.  Alléluia.  

 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où 

Jésus leur avait ordonné de se rendre.  Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 

mais certains eurent des doutes. 

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été 

donné au ciel et sur la terre.  Allez ! De toutes les nations faites des disciples :  

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à 

observertout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous 

tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 

Louange à toi, Seigneur Jésus! 

 

RÉFLEXION DES TEXTES DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR A – Matthieu 16-20 

 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.  ALLEZ!... je suis avec vous… » 
 

Ma foi, qu’aurions-nous encore à craindre ou à douter devant 

un tel discours ?  C’est quand même une BONNE NOUVELLE à 

annoncer aux hommes et aux femmes de notre temps…  Jésus 

est en train de nous dire, non seulement, ÇA VA BIEN ALLER, 

mais Il nous assure que ÇA VA beaucoup MIEUX ALLER…  

Maintenant qu’Il a rejoint le  Père dans l’Esprit, Il est en mesure 

de mieux revenir vers nous par l’Esprit.  Jésus fut enlevé au ciel,  il s’éleva – pour 

mieux nous soulever vers Dieu (1ère lecture). 

 

Le voilà le vrai pouvoir, la vraie puissance, la véritable force, c’est  « ÊTRE AVEC 

LUI, tous les jours, jusqu’à la fin du monde. ».  Dieu veut nous rencontrer… C’est 

par nous, avec nous et en nous qu’Il se manifeste au cœur de notre humanité.  

N’est-ce pas, au jour le jour, dans les petites et les grandes choses que le Christ 

réalise cette promesse ?  L’ESPRIT nous est donc donné pour apprendre à vivre 

l’AMOUR au quotidien et qu’enfin tout resplendisse de la nouvelle PRÉSENCE du 

Ressuscité qui marche indubitablement AVEC NOUS.  Heureux sommes-nous d’en 

être TÉMOINS…  (Chantal R.) 

 

MOTS D'ENFANTS.  

Un enfant demande à un ami d'une école voisine: « Dans ton école, y a-t-il des 

chinois, des musulmans, des chrétiens? »  L'autre répond: « Non, dans mon école, 

il n'y a que des enfants. » (tiré du site Avance au large, Jos Deschênes)  

http://www.avanceaularge.com/spiritualite/item/1346-mots-d-enfants
http://www.avance/


OBJECTIF-VIE – DEVENIR MISSIONNAIRE AUJOURD’HUI 
 

 Je porte une attention particulière aux plus faibles et aux sans voix pour 

prendre leur défense. 
 

 Si l’occasion se présente, je parle librement de ma foi dans le but de la 

partager, sans toutefois l’imposer. 
 

 Je prie régulièrement pour raviver mon ardeur missionnaire de disciple de 

Christ. 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

 Gemma Bourdages, épouse de feu Charles-Eugène (Charlo) Poirier de 

Bonaventure, décédée à son domicile le 19 mai 2020, à l’âge de 85 ans.  Elle 

était la fille d’Hilarion Bourdages et de feu Maria Poirier de Bonaventure. 
 

 Jean-Marc Leblanc, conjoint de Nancy Lebrun de New-Richmond, décédé à 

son domicile, le 2 mai 2020, à l’âge de 54 ans.  Il était le gendre de Mme 

Georgette Lapointe (feu Laurent Lebrun) de St-Alphonse. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDITATION POUR LE  DIMANCHE DE L’ASCENSION 
 

Le Christ, aujourd'hui, remonte aux cieux.  II s'assied à la droite du Père.  Chantez 

au Seigneur des nations !  
 

Par ton Ascension, tu nous montres, Seigneur l'orientation définitive de notre vie; 

nous devons sans cesse garder nos regards fixés vers le ciel et vivre dans 

l'espérance de l'accomplissement de tes promesses.  
 

Mais cette attente n'est pas passivité.  Tu nous invites à anticiper ton Royaume sur 

cette terre à le manifester ‘à toutes les nations’ en proclamant la Bonne Nouvelle 

de ta Résurrection et de ton Salut. 
 

Donne-nous toujours plus d'audace pour parler de TOI.  Renouvelle ton Église 

dans l'ardeur missionnaire, dans le saint désir que toute personne te connaisse et 

t'adore, TOI, le seul et unique SAUVEUR.    
 

Élargis nos cœurs aux dimensions de ton Amour et donne-nous ta soif des âmes 

pour que tous croient en TOI et reçoivent la vie éternelle. (d'après EPHATA, cursillos) 

 

NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT… 
 

Dans dix jours, nous fêterons la Pentecôte. Marie était présente 

au milieu des apôtres qui s’y  préparaient.  Et elle ne demande 

qu’à être avec nous pour nous y aider. Avec elle et en 

communion les uns avec les autres, nous prions et nous supplions : 

« O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. » 
 

Le Pape François invite les fidèles à prier le rosaire au mois de 

mai.  Cette prière simple reprend les moments centraux de la vie 

de Jésus et de Marie.  En ce temps de crise du coronavirus, nous 

prions spécialement pour ceux qui souffrent et pour ceux qui 

aident à soulager cette souffrance.  En ces derniers jours du 

temps pascal, entre l’Ascension et la Pentecôte, prions pour la 

venue de l’Esprit Saint en union avec Marie.  Prions pour obtenir la lumière et la 

force de l’Esprit pour tous ceux qui aspirent à la guérison, à la solidarité et à la 

paix entre les peuples.  (www.cathobel.be) 

 

 

 Recevoir la joie de l'Esprit est une grâce. Elle est la seule force que nous 

puissions avoir pour prêcher l'Évangile, pour professer la foi au Seigneur. La 

foi, c'est témoigner de la joie que le Seigneur nous donne. Une telle joie, 

personne ne peut se la donner à soi-même. 
 

 Si l’on suit Jésus, heureux d'être attiré par Lui, les autres le remarquent. Et ils 

peuvent s’en étonner. La joie qui transparaît chez ceux qui sont attirés par 

le Christ et par son Esprit, voilà ce qui peut rendre féconde et fructueuse 

chaque initiative missionnaire. 
Pape François 

 



JOLIE ALLÉGORIE : LE COCON ET LE PAPILLON 
 

Un jour, une ouverture apparut dans un cocon. Un homme s'assit 

et regarda le papillon naissant se battre pendant des heures 

pour crever son abri et forcer le petit trou à s'agrandir.  Mais 

bientôt il sembla à l'homme que l'insecte ne progressait plus.  Il 

était allé aussi loin qu'il avait pu, mais il ne bougeait plus.  Alors 

l'homme prit une paire de ciseaux et découpa délicatement le 

cocon pour aider le papillon à sortir.  Celui-ci émergea facilement. Mais il avait 

un corps chétif et ses ailes froissées étaient atrophiées.  " Pas grave, il va se 

développer " se dit l'homme.  Et il continua à regarder le papillon en espérant 

qu'il déploie ses ailes pour voler.  Mais cela n'arriva jamais. Le papillon passa le 

reste de sa vie à ramper sur son petit corps, incapable d'utiliser ses ailes 

rabougries.  Ce que l'homme, dans sa bonté précipitée, n'avait pas compris, 

c'est que le cocon trop serré est une ruse de la Nature pour forcer le papillon à le 

percer et à entraîner ses ailes... À cette condition seulement, il peut voler.  

 

Parfois, nos angoisses, nos échecs, nos coups durs sont précisément ce dont nous 

avons besoin.  Si la nature permettait que nous  avancions dans la vie sans ne 

jamais rencontrer aucun obstacle, cela nous affaiblirait, nous serions semblables 

à ce papillon trop vite né à qui la facilité a coupé les ailes.  La liberté est 

chèrement acquise...  Mais on ne vole pas sans s'entraîner un minimum !  
Auteur inconnu 

 

PRIONS ENSEMBLE … 
 

Pendant cette période inédite, nous avons tous besoin d’une force qui nous 

fortifie intérieurement et spirituellement pour affronter les épreuves, combler nos 

faiblesses et fragilités. Cette force est celle de l’Esprit Saint. C’est une force de feu 

qui nous remplit d’énergie, d’enthousiasme et d’espérance. 
 

Chers frères et sœurs, pendant cette fête de l’Ascension, demandons la force de 

l’Esprit Saint et soyons les missionnaires de l’espérance du Christ Ressuscité offerte 

à tous.  Amen.  (P. Ashok Bodhana sj – www.jesuites.com) 

 

 

 

Merci à vous de continuer à être solidaires et demandons à Dieu, en unité de 

prière les uns avec les autres, de nous délivrer de ce fléau.   
 

P. Jacques Vézina O.S.M.  jacques.vezina@live.fr 

Maison : 418-534-1290   Cellulaire 1-418-709-3642 

 

 
 

 

C’est ENSEMBLE, 

UNIS et SOLIDAIRES, 

que nous allons y arriver… 

 

MERCI à chacun pour tout ce que 

vous faites aux plus fragiles et aux plus 

vulnérables… 

MERCI pour ce que vous êtes ! 

 

 

 

BELLE MONTÉE  

VERS LA PENTECÔTE… 

 

mailto:jacques.vezina@live.fr

