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En cette fête de l’Ascension, nous comprenons que Jésus-Christ nous a ouvert le passage : il 
est pour nous le premier de cordée qui a atteint la cime et nous amène à Dieu en nous attirant 
à lui. Là est notre confiance, parce que Dieu ne s’éloignera jamais de l’homme. Quelle 
consolation de savoir qu’en Dieu, avec Jésus, une place est préparée pour chacun de nous : 
un destin d’enfant ressuscité ! Cela vaut vraiment la peine de vivre ici-bas en cherchant les 
choses de là-haut où notre Seigneur nous attend. 

Avant de monter vers le Père, Jésus a dit : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde ». Ce n’est pas une façon de dire, simplement pour rassurer, comme quand on dit aux 
amis avant de partir pour un long voyage : “je penserai à vous”. Non, Jésus est vraiment avec 
nous et pour nous : au ciel il montre toujours au Père son humanité, notre humanité, il montre 
au Père ses plaies, le prix qu’il a payé pour nous, et ainsi il est toujours vivant pour intercéder 
en notre faveur. Dans chacune de nos prières, dans chacune de nos demandes de pardon, 
surtout dans chaque messe, Jésus intercède, obtenant miséricorde pour nous. 

Cette capacité d’intercéder, Jésus nous l’a donnée, ainsi qu'à son Église, qui a le pouvoir et le 
devoir d’intercéder, de prier pour tous. Nous pouvons nous demander : “Est-ce que je prie 
suffisamment ? Nous, comme Église, comme chrétiens, exerçons-nous ce pouvoir en 
apportant à Dieu les personnes et les situations ?” 

Le Seigneur envoie les siens l’annoncer avec la seule puissance de l’Esprit Saint : « Allez ! De 
toutes les nations faites des disciples ». Allez ! C’est un acte de confiance extrême dans ses 
disciples : Jésus nous fait confiance, il croit en nous plus que nous croyons en nous-mêmes ! 
Il nous envoie malgré nos manques et même nos doutes. L’Ascension nous rappelle cette 
assistance de Jésus et de son Esprit qui donne confiance, donne sécurité à notre témoignage 
dans le monde. Elle nous révèle que l’Église existe pour annoncer l’Évangile !  

Depuis deux mois nous avons appris à lâcher prise, à bouleverser nos emplois du temps et 
nos manières d’être au rythme de l’épidémie et des déclarations gouvernementales. 
Aujourd’hui nous prenons mieux conscience de la manière dont Dieu nous a tenu la main et 
accompagnés en ces jours de confinement. La fête de Pentecôte sera le moment du vrai 
déconfinement, du renouveau spirituel. Car c’est l’Esprit Saint qui nous donne d’inventer avec 
Dieu l’avenir qu’il nous donne, de ne pas vouloir diriger notre vie de bout en bout, mais de la 
recevoir de Dieu, de lui faire confiance. C’est Lui, son Esprit Saint, qu’il nous faut demander 
avec insistance pendant ces dix jours qui nous séparent encore de la Pentecôte afin d'être en 
capacité de construire un monde nouveau. Dix jours pour dire au Père en vérité que nous 
sommes prêts à vivre de son Esprit, pour mieux connaître le Christ, pour mieux l’annoncer 
autour de nous et mieux aimer tous les hommes. 

Cliquez ici puis sur « lire cette édition » pour découvrir l’édition du Journal Paris Notre Dame, 
du 21 mai 2020. 

Le tuto spi du P. Francisco, ici 

Les questions Groupe Evangile du jeudi de l’Ascension, cliquez ici 

Prière universelle préparée par une équipe de paroissiennes. 

« Vous serez alors mes témoins […] jusqu’aux extrémités de la terre. » Pour qu’en cette 
période de pandémie, qui impose à tous de nombreuses contraintes en matière de relations 
sociales, les baptisés puissent trouver de nouvelles manières de répandre ta Bonne Nouvelle 
autour d’eux, Seigneur. Prions ensemble. 

« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout 
ce que je vous ai commandé. » Pour les catéchumènes qui seront bientôt baptisés. Qu’ils 
soient fidèles, tout au long de leur vie, à ton amour, Seigneur, et à ta parole. Prions ensemble. 

http://r.ndarche.org/lnk/AMoAAHPqx8IAAchW6LIAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBexjh7hsxdDpOhQSGNGcm8GLeAcwATF3g/1/rur_GHYb43p5hTHmuAUG1A/aHR0cDovL21haWwucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9sbmsvQU13QUFIUENVamtBQWNobFRTWUFBSE5LWnpRQUFYalhoOXdBQUFBQUFBNGszd0JleFBwN1c5ZEREYzV1U1dtLUtsd3pOeHBFZ3dBQmFaby8xMS8tdVNqd0EwNnNYcFM1cE1zNUpOdEJ3L2FIUjBjSE02THk5d2JtUnJhVzl6YXk1dGFXeHBZbkpwY3k1amIyMHZZMkYwWVd4dlp5OA
http://r.ndarche.org/lnk/AMoAAHPqx8IAAchW6LIAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBexjh7hsxdDpOhQSGNGcm8GLeAcwATF3g/2/0i6kAKGXCMMUCYDPJlBnLg/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9zdi1DNVNURVM4RQ
http://r.ndarche.org/lnk/AMoAAHPqx8IAAchW6LIAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBexjh7hsxdDpOhQSGNGcm8GLeAcwATF3g/3/t1fgnFEsvGmhHy7mtpl-DA/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3Jldmlldz91cmk9dXJuOmFhaWQ6c2NkczpVUzo5YmFmZDM0MC1iOTM2LTRhODItYjRlZS03MjcwYWExMzgzZjM


« L’Église, c’est l’accomplissement total du Christ. » Pour l’Église messagère de l’Évangile, afin 
que, les yeux et le cœur fixés sur Jésus Christ monté au ciel, elle s’appuie toujours davantage, 
au milieu des épreuves, sur le Ressuscité pour vivre la liturgie. Prions ensemble. 

« Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Pour tous les peuples touchés 
à la fois par la famine, la violence des hommes et le coronavirus, qui, ne pouvant rien attendre 
des autorités de leurs pays, remettent avec confiance leur vie entre tes mains. Dieu juste et 
bon, inspire-nous des gestes de paix et de fraternité. Prions ensemble. 

En cliquant ici un déroulé pour une prière personnelle ou familiale à la maison 

Pour ceux qui préfèrent suivre la messe à la télévision : 
18h KTO Messe en direct de Saint-Germain l'Auxerrois présidée par Mgr Michel Aupetit 

À la paroisse : horaires du dimanche le jeudi de l’Ascension. L’église est ouverte de 9h à 11h 
puis de 12h à 17h et enfin à 19h pour les Vêpres, également en direct sur Instagram. 

En ce jeudi de l’Ascension, jour habituel de la quête, vous trouverez ici le RIB de la paroisse ou 
nous vous invitons à donner sur l’application « La Quête » à télécharger sur les smartphones 
en précisant la paroisse NDAA. Je remercie toutes les personnes qui ont soutenu la paroisse 
par chèques ou virements en ces temps difficiles. Nous vous rappelons qu’il est possible de 
nous aider en allant sur les sites Internet de la paroisse 
(www.ndarche.org), https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=15ARC 

Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous. Plus que 
jamais, que la joie de Pâques et de l’Ascension vienne habiter vos cœurs ! 

 

P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez 

 

Prière du cardinal espagnol Rafael Merry del Val (1865-1930): 
Je me prosterne à tes pieds, ô mon Jésus, 
et je t’offre le repentir de mon coeur contrit qui s’abîme dans son néant en ta sainte 
présence. 
Je t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie. 
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon coeur ; 
dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. 
Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. 
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