
mercredis 20 et 27 mai 2020 
 

✉ Choisis la VIE  ! 
DÉVELOPPE	TA	CONNEXION	AVEC	LE	SEIGNEUR	!	

	

 

L’Ascension du Seigneur 
Jeudi 21 mai 
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✹ JÉSUS	NE	NOUS	ABANDONNE	PAS	
	
Ecoute	le	récit	de	la	l	‘Ascension	et	de	la	Pentecôte	
d’après	l’évangile	de	Luc	et	les	Actes	des	Apôtres.	
 
	

Clique	sur	le	lien	pour	écouter	l’histoire	➢							https://youtu.be/Evh4jyZriow?t=403	
	

©	
ECLAIRAGE	sur	le	récit		
	
Que	s'est-il	passé	? 

Jésus,	après	sa	mort	et	sa	Résurrection,	apparaît	une	dernière	fois	à	ses	amis	les	disciples.	
Sous	 leurs	 yeux,	 il	 s'élève	 vers	 le	 ciel	 où	 il	 va	 rejoindre	 Dieu	 son	 Père.	 Un	 moment	
mystérieux	que	nous	racontent	les	Évangiles	de	Marc	et	Luc	et	les	Actes	des	Apôtres.		«	Le	
Seigneur,	après	leur	avoir	parlé,	fut	enlevé	au	ciel,	et	il	s'assit	à	la	droite	de	Dieu.	»	

Qu'a-t-on	vu	?	

On	 ne	 sait	 pas	 très	 bien	 comment	 cela	 s'est	 passé.	 C'était	 quarante	 jours	 après	 la	
Résurrection	au	mont	des	Oliviers	à	Jérusalem,	mais	qu'ont	vu	les	amis	de	Jésus	?	Comment	
a-t-il	disparu	?	«	Il	fut	enlevé	au	ciel	»,	cela	veut	dire	qu'il	a	rejoint	la	maison	de	Dieu,	qu'il	
est	entré	dans	ce	Royaume	invisible	du	Père.	

Quel	message	laisse	Jésus	à	ses	disciples	?	

Jésus	explique	à	ses	disciples	que	même	
s'ils	ne	le	voient	plus	de	leurs	yeux,	il	ne	
les	abandonne	pas.	Il	va	leur	envoyer	la	
force	 de	 son	 Esprit	 saint	 pour	 les	
accompagner	 partout	 où	 ils	 iront	 pour	
annoncer	 cette	 nouvelle.	 Comme	 il	 le	
fait	 pour	 les	 Apôtres,	 Jésus	 nous	
accompagne	 dans	 nos	 vies	 même	 si	
nous	ne	pouvons	pas	le	voir.		

Pentecôte 
Dimanche 31 mai 



¨LE	SAIS-TU	?			

L’Ascension désigne la 
« montée de Jésus au 
Ciel ». Cette fête tombe 
toujours un jeudi parce 
qu’elle est célébrée 
quarante jours après le 
dimanche de Pâques !  

CREDO 
L’Ascension fait partie de notre foi. 
Chaque dimanche à la messe, on 
proclame « Il a été crucifié, il a 
été enseveli, il est ressuscité d’entre 
les morts, le troisième jour, il est 
monté aux cieux… ».  
 

J  UN	JEU
 

	

 

 



ZOOM SUR 
L’ACTUALITÉ 
U APPEL	DU	PAPE			
Dans	un	message	du	3	mars	2020,	le	pape	
François	 invite	 les	 communautés	
catholiques	du	monde	entier	à	célébrer	la	

“Semaine	 Laudato	 Si”	 du	 16	 au	 24	 mai	 2020.	 Clique	 sur	 le	 lien	 ci-
dessous	pour	regarder	la	vidéo.	
	

Ø https://youtu.be/BBrDT-dPdY8	
	
Et	toi,	quelle	initiative	peux-tu	prendre	pour	la	sauvegarde	de	la	planète	cette	
semaine-là	?	Fais	un	choix	que	tu	peux	tenir	dans	le	temps.	
	
	

✠ PRIER	AVEC	PERSÉVÉRANCE	
	
Continue de prier Marie en ce mois de mai. 

 

Notre-Dame, apprends-moi à dire « OUI » à Dieu comme Toi dans les moments 
difficiles. Que je sache rendre de petits services avec discrétion et avec joie tout au 
long de cette journée. Puis récite « Je vous salue Marie » 
	
	
	
	

✍ COURRIER	DES	LECTEURS  
DES QUESTIONS, DES IDÉES, DES EXPÉRIENCES À PARTAGER,

 
n’hésite pas à écrire à Madame Carbonne en cliquant sur le lien ci-dessous : 
a.carbonne@gs-svp.com 
 
Partage	ce	journal	avec	ta	famille,	tes	frères,	sœurs,	amis,	si	tu	le	désires.	


