ASCENSION

Solennité

Réflexion

En ce temps-là, Jésus ressuscité, appales morts le troisième jour, et que la
pour le pardon des péchés, à toutes les
Et moi, je vais envoyer sur vous ce
d’une puissance venue d’en haut. »
Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépalem, en grande joie. Et ils étaient sans

Dans les évangiles, nous trouvons différentes présentations de l’Ascension. C’est
d’abord et avant tout un témoignage. Ce n’est pas un compte rendu ni un reportage.
Dans les Actes, Jésus disparaît à la fin d’un repas. Matthieu ne parle pas d’ascension:
le Ressuscité envoie ses disciples dans le monde, pour qu’ils répandent le message de
la Bonne Nouvelle tout en disant: «Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des
temps».
Aujourd’hui dans l’évangile de Luc, c’est en allant vers Béthanie et après avoir béni
les disciples qu’il disparaît à leurs yeux. Luc ne raconte pas ce qu’il a vu, il exprime un
mystère. Il veut nous faire partager une expérience de foi par des images et des symboles.
Marc évoque Jésus par cette expression «enlevé au ciel». Le disciple préféré de Jésus
utilise un tout autre langage… En effet, c’est au cours de la fête de la Pâque, Jésus dit:
"Je ne suis plus avec vous que pour un peu de temps, puis, je m’en irai vers celui qui
m’a envoyé" (Jn 7, 33).
Sa tombe est vide, le ciel est vide, mais notre cœur est plein de lui. Il ne s’agit donc
pas de rester là plantés, à regarder le ciel, les bras croisés, attristés, sans rien faire, en
attendant son retour. Il faut aussi regarder la terre, regarder l’humanité. Nous assurons
la relève, nous sommes les artisans d’un monde nouveau.
Souvent les gens attachent plus d’importance à un fait qu’à sa signification. Offrir
un bouquet de roses a un sens et le sens peut même varier selon le nombre de fleurs
offertes. Tout comme personne ne fera appeler une ambulance si je vous dis qu’une
mauvaise nouvelle vient de me couper bras et jambes.
Dans la Bible, la nuée n’est pas un gros nuage, mais le
symbole de l’invisible, celui de la présence de Dieu, qu’on
ne peut voir ni vraiment nommer. Avec l’Ascension, nous
pouvons activer le symbolisme de l’escalade. Monter ensemble, progresser ensemble, en aidant les plus faibles à
vivre, à survivre, à marcher et à poursuivre leur route.
Nous sommes ses yeux, ses mains, sa parole. C’est une
nouvelle présence du Christ. Nous sommes vraiment envoyés pour accomplir des miracles de réconciliation et de
paix, de justice et de partage. N’attendons surtout pas demain pour nous mettre au travail, pour participer au projet
de Jésus sur l’humanité.

raissant à ses disciples, leur dit :« Il est écrit que le Christ souffrirait,qu’il ressusciterait d’entre
conversion serait proclamée en son nom,
nations, en commençant par Jérusalem. à vous d’en être les témoins.
que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus
Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit.
ra d’eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusacesse dans le Templeà bénir Dieu.
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e laissez jamais vos succès d'hier
vous empêcher de bien faire aujourd'hui.

R
L

ien n'est permanent, sauf le changement.

e bonheur consiste non pas à avoir,
mais à être; non pas à posséder,
mais à apprécier.

C
L

'est la chaleur d'un coeur en paix
avec lui-même.

vie.

e talent se développe dans la solitude, le caractère dans le feu de la

Tout désir qui appelle Dieu en nous est déjà une prière.
									

L

a seule façon d'arriver au bonheur,
c'est de le donner aux autres.

Seigneur Jésus,

je te cherche de tout mon cœur.
Je veux te prier, te rencontrer
et le temps me manque.
Le mal m’envahit de tous côtés,
je n’en puis plus…
Viens prier avec moi
En ce temps de marche
vers la Vie.

Seigneur, tu as connu

Courriel, email:
pereyvon@videotron.ca

la souffrance,
tu as connu la chaleur du jour
tu sais ce que je vis,

Saint Augustin

tu as emprunté notre chemin,
tu es passé par là.
Seigneur, maintenant,
sois fort avec moi.
Toi qui as fait face jusqu'au bout,
Sois présent dans ma vie
Aide-moi à tenir bon.

Seigneur, tu es le Vivant.

Entre chez moi, je te fais de la place.
Viens prier en moi par ton Esprit Saint,
et pendant que je souffre
ma propre passion
viens souffler en moi la brise
du Ressuscité. Amen.

Cette approche est assez extraordinaire. C'est
une de celles que j'aime beaucoup, car elle est
très signifiante et révélatrice de ce que vivent
nos jeunes.
OBJECTIFS : Cette rencontre a comme intention de
1-Faire réaliser que l'amitié est une valeur nécessaire à
toute vie humaine.
2-Faire vérifier la valeur réelle de l'amitié que nous offrons
présentement.
3-Donner l'occasion d'exprimer par écrit son amitié à
quelqu'un qui nous est cher.
4-Procurer une joie intense à ceux et celles qui recevront ce
message d'amitié.
TEMPS :
Cette rencontre peut durer entre 30 - 40 minutes pour préparer les messages.
Remettre le courrier au cours des rencontres suivantes ou
selon le mode que vous choisirez.
MATÉRIEL :
* Trouver une chanson, un petit film ou un montage sur
l'amitié.
* Construire un montage. Prendre le volume «J’ai besoin
qu'on m'aime» de Schulz et le photographier pour le projeter en POWERPOINT. Charles Monroe Schulz. Titre.
J’ai besoin qu’on m’aime / Charles Monroe Schulz. Éditeur. Paris : Nathan, Voir sur tout bon fureteur.
* Petites fiches pour écrire le message.
* Crayons.

DÉMARCHE
Vous dites que tous
seront appelés à vivre
une expérience d'amitié
exceptionnelle.
Vous pouvez lire le
texte suivant : Ecclésiastique 6, 5-15. Ne
dites pas d'où il vient.
Vous demandez qui
aurait pu écrire un tel
texte. En effet, on aurait pu trouver le trouver dans le journal du
jour et plusieurs auJEU D’AMITIÉ TRÈS SPÉCIAL
raient cru qu'il vient tout juste d'être rédigé.
Vous leur dites : «Souvent on veut de nombreux amis, mais
rarement on se soucie d'en être un ». Vous ajoutez: «Il arrive qu'on croie être un bon ami pour les autres alors que
cela s'avère complètement faux. Il faut vérifier au creuset du
quotidien et de nos actes la réalité de notre amitié».
À ce moment-ci, vous présenter le montage sur l'amitié ou
regarder le film ou écouter une chanson.
PREMIÈRE ÉTAPE:
Ils regardent ce montage. Les bandes dessinées de Schulz
ne sont pas faites uniquement pour les enfants, mais aussi
pour les adultes. Vous demandez de retenir une phrase du
montage qui les a touchés ou une image signifiante.
Autant que possible, vous avez une musique de fond pendant le montage que vous avez fabriqué à partir du volume
de Schulz.
DEUXIÈME ÉTAPE:
Vous remettez les petits cartons ou fiches à ceux qui en désirent. Ils peuvent venir en chercher autant qu'ils ont d'envois
à faire. Vous demandez d'écrire sur un des côtés le nom
de la personne à qui s'adresse ce message, sa classe ou son
groupe .
Une fois le nom inscrit, vous écrivez à cette personne ce
qu'elle est pour vous sur le plan amical. Tous les messages
doivent commencer par : «Tu es ...». Vous écrivez ce que
avez de plus intéressant à lui dire.
LE PLUS IMPORTANT: À LA FIN DE CHACUN DES
MESSAGES, LES PARTICIPANTS NE SIGNENT JA-

MAIS LEUR NOM. IL APPARTIENDRA À CELUI OU
CELLE QUI LES RECEVRONT D'EN DÉCOUVRIR LES
AUTEURS.
L'animateur ramasse tous les cartons. Il aura comme tâche de
faire le tri et de faire la distribution du courrier à l’aide d’un
petit groupe de facteur. À la prochaine rencontre ou selon le
mode que vous choisirez, vous remettez ces messages à qui
de droit.
Ils peuvent aussi, s'ils n'ont pas terminé pendant la période,
remettre leurs messages sous la porte de votre bureau.

RIONS UN PEU

REMARQUES : Il se peut que certaines personnes en reçoivent jusqu'à dix et d'autres aucune. Comment réagir à cela ?
Avant que le groupe quitte le local, il est bon de faire la mise
en garde suivante : «Il est possible que vos amis soient à l'extérieur de l'école (nommez le lieu où vous êtes présentement
si vous n'êtes pas dans une école) ou dans un autre niveau».
Il y en a qui croient avoir de nombreux amis et ils n'en ont
aucun ici. Il vaut mieux faire face à une première réalité de la
vie maintenant alors qu'ils sont encore malléables. Plus tard,
l'épreuve sera plus difficile à surmonter.
Vous remarquerez également que certaines personnes
croyaient n'avoir aucun ami, mais qu'en réalité elles sont
beaucoup plus appréciées qu'elles ne le croyaient. Vous pourrez également remarquer le phénomène contraire aussi.
Observez le magnifique sourire de ceux et celles qui reçoivent ces mots amicaux. Si vous êtes le moindrement observateur, vous sentirez leur émotion et quelquefois vous verrez
des larmes sur le coin de l'oeil.
Étant donné que personne ne signait les messages, j'ai vu
des personnes chercher pendant des semaines voire des mois
l'auteur de certains messages. Cette recherche est à la fois
excellente et merveilleuse.
ENVOI
Si vous avez une équipe qui travaille avec vous, donnez-leur
comme tâche de crocheter, sur les listes d'élèves, tous ceux
et toutes celles qui en ont reçu. Ainsi, par le fait même, vous
connaîtrez tous les autres qui n'ont rien eu.
Habituellement, il y a peu de personnes qui ne reçoivent
rien. Si vous avez le courage de rencontrer ces derniers, vous
pourriez les aider grandement. Personnellement, je prends le
temps de tous les rencontrer individuellement.
Ainsi, vous ressemblerez à Jésus-Christ qui est allé vers les
plus démunis, en l'occurrence ici, les démunis d'amitié et
d'amour.

Et pourtant rien ne bouge...
dans ce dessin.

