Fiche Caté semaine du dimanche 9 mai au samedi 16 mai 2021
fête de l’Ascension jeudi 13 mai

Pour vous catéchistes , parents et enfants :
L’Ascension :
L’ascension d’une star de cinéma ou
de la chanson : c’est une trajectoire
professionnelle qui va de succès en
succès, de reconnaissance en
reconnaissance.

L’Ascension de Jésus ?
Petit éclairage en vidéo (Ctrl + clic
gauche ici) (1’32)

Pour vous catéchistes et parents :
L’Ascension :
-

Après avoir relu ce passage dans les actes des Apôtres 1, 1-11 et l’évangile en Marc 16, 1520 ou après avoir regardé la vidéo de Théobule reprenant l’Evangile (ci-après), voici un petit
éclairage sur le texte :
o Quand ?
Dans l’évangile, l’Ascension de Jésus au Ciel a lieu au soir de Pâques, après l’épisode
des disciples d’Emmaüs et l’apparition du Ressuscité aux Onze. Dans les Actes, elle se
tient au terme de quarante jours après Pâques. Si donc Luc a composé deux récits qui
semblent différer selon la chronologie, c’est que l’intention est d’attirer notre attention sur
un double sens à donner à l’ascension de Jésus.
 A la fois lié au mystère de la Résurrection, comme un seul mystère
 mais aussi au 40 jours qui symbolisent et correspondent aux préparatifs d’un
changement, à un passage (comme les hébreux traversant le désert vers la
Terre Promise, comme les 40 jours de Jésus au désert avant sa mission, comme
les 40 jours de Carême nous invitent à nous préparer à notre Pâque avec le
Christ, à une renaissance)
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Le temps est à la fois déployé et condensé exprimant un même mystère mais qui invite à
nouveau à aller plus loin, au-delà du temps et de l’espace.
o Vers où ou vers quoi ? En effet, qu’est-ce que le Ciel ?

Il ne s’agit probablement pas d’une portion de l’espace, comme un lieu physique. Mais plutôt
un état d’être, comme l’entrée du Christ dans la pleine communion avec le Dieu vivant.
Jésus quitte ses disciples. Pour certains d'entre eux, cette séparation est sans doute difficile !
N'aurait-il pas été préférable que Jésus reste toujours avec eux pour les aider, les guider, leur
dire
à
chaque
instant
quel
chemin
prendre?
C'est vrai, on peut penser ainsi ! Parfois, on aimerait que ceux qui nous épaulent, que ceux
qui nous conseillent si bien, restent toujours avec nous... Ainsi, nous serions sûrs de ne pas
nous égarer, de ne pas nous tromper de chemin. Nous nous sentirions plus forts!
Pourtant, pour vraiment grandir sur le chemin de Dieu, nous avons à prendre notre vie en main.
Personne ne peut vivre notre vie à notre place, la vie des autres n'est pas notre vie; notre vie
n'est pas la vie des autres. Personne ne peut nous obliger à accueillir l'amour et à le semer
autour de nous. Nous sommes libres de choisir nous-mêmes notre chemin; nous sommes libres
de choisir Dieu ou de le refuser; de vivre égoïstement ou de nous tourner vers les autres; de
rentrer
ou
non
dans
l'Alliance!
En ce sens, L'Ascension de Jésus est fête de la liberté: Jésus est "parti"; il est avec Le Père; il
laisse ses amis libres de croire, libres de s'engager sur le beau chemin de l'Amour.
Mais , s’il y a réellement un départ du Christ, il y a, en même temps, le don d’une
nouvelle manière d’être au monde. Et cette nouvelle présence a un corps qui nous échappe
mais qui est néanmoins réel. L’Ascension manifeste le don d’une présence nouvelle du
Christ dans nos vies et pour le monde. L’Esprit-Saint (notamment lors de la Pentecôte) offre
à tous cette présence nouvelle du Christ, dans sa Parole (« quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis au milieu d’eux » Mt 18, 20), dans son eucharistie, dans le frère et plus
encore, si nous savions !
L’Ascension est donc véritablement le lieu d’une profonde espérance pour nous. C’est notre
propre nature humaine qui se trouve en quelque sorte transfigurée.
Elle nous invite à voir plus loin que le visible, à poser un acte de foi dans la fait que notre
monde ne s’arrête pas là, à cette terre, à la matière mais qu’il manifeste l’invisible dans le
visible et que le visible nous conduit à une transcendance, au divin en nous et au-delà de
nous.
Mais comment croître vers cette dimension, vers cet état de communion ? Comment vivre
cette Ascension ? Gravir l’échelle de Jacob pour devenir ce que Dieu nous invite à être ou
descendre pour monter mais peut-être est-ce là encore un même mystère d’humilité et
d’amour, de confiance et d’offrande.
Éphésiens 4, 9-10 : « [Le Christ] est monté ! Qu’est-ce à dire, sinon qu’il est aussi descendu
jusqu’en bas sur la terre ? Celui qui est descendu, est aussi celui qui est monté plus haut que
tous les cieux, afin de remplir l’univers. »
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Descendre pour monter !
Pour mieux comprendre, je nous invite à méditer ce texte de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Vous le savez, ma Mère, j’ai toujours désiré d’être une sainte,
mais, hélas ! j’ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée
aux saints, qu’il y a entre eux et moi la même différence qu’il
existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux
et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants ; au
lieu de me décourager, je me suis dit : Le Bon Dieu ne saurait
inspirer des désirs irréalisables je puis donc malgré ma petitesse
aspirer à la sainteté ; me grandir, c’est impossible, je dois me supporter telle que je suis avec
toutes mes imperfections ; mais je veux chercher le moyen d’aller au Ciel par une petite voie
bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle
d’inventions, maintenant ce n’est plus la peine de gravir les marches d’un escalier, chez les
riches un ascenseur le remplace avantageusement. Moi je voudrais aussi trouver un
ascenseur pour m’élever jusqu’à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier
de la perfection. Alors j’ai recherché dans les livres saints l’indication de l’ascenseur, objet
de mon désir et j’ai lu ces mots sortis de la bouche de la Sagesse Éternelle : « Si quelqu’un est
tout petit qu’il vienne à moi » (Proverbes 9,4). Alors je suis venue, devinant que j’avais
trouvé ce que je cherchais et voulant savoir, ô mon Dieu ! ce que vous feriez au tout petit qui
répondrait à votre appel, j’ai continué mes recherches et voici ce que j’ai trouvé : « Comme
une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous
bercerai sur mes genoux ! » (Isaïe 66,13). Ah ! jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses,
ne sont venues réjouir mon âme, l’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au Ciel, ce sont vos
bras, ô Jésus ! Pour cela je n’ai pas besoin de grandir, au contraire il faut que je reste petite,
que je le devienne de plus en plus. O mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi je
veux « chanter vos miséricordes. » (Ps 89,2)
On a parfois cru qu’il fallait faire beaucoup d’efforts pour aller vers Dieu, que l’ascension vers lui est
pénible et douloureuse, telle un chemin de croix à l’issue duquel nous trouverions la récompense et la
joie.
La conversion, pour Thérèse, ce n’est pas tant faire des efforts et cultiver des “vertus” : c’est se
tourner vers le Seigneur et ne cesser de désirer le rejoindre. Au moment choisi, le Seigneur tendra les
bras.
(D’après le site Notre Dame du Web)

Pour vous catéchistes, parents et enfants :
Avec Théobule :
L’évangile (clic ici) : l’Ascension
L’éclairage de Mélia(Clic ici)

Ce même message de la petite Thérèse à travers l’Art. (Clic ici) vidéo 4’20 ou une
autre façon d’envisager l’Ascension.

Prière : Seigneur nous te confions tous ceux qui sont près de toi. Sois notre consolation lorsqu’un
être cher te rejoint et donne nous l’espérance et la confiance de le revoir, la grâce de ne pas trop avoir
peur de la mort, de la voir comme un passage et de ne pas souffrir. Soutiens-nous comme tu l’as
promis pour être tes témoins et rayonner toujours plus ta lumière dès maintenant sur cette Terre.
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Jeu

Invitation de Monseigneur Grua,
à vos agendas :
« Le diocèse de Saint-Flour avait souhaité faire de l’année pastorale 2019-2020 l’année de l’appel
pour nous aider à trouver ou retrouver le dynamisme de notre vocation baptismale. Nos projets ont
été bousculés par la crise sanitaire. L’horizon semble s’éclaircir. Pour repartir ensemble, entendons
cet appel du Christ. Confiance, levons-nous ! Pour nous rassembler en Eglise, nous faire pèlerins,
méditer, prier et célébrer dans la joie et la convivialité une journée diocésaine : le dimanche 4
juillet » Pour en savoir plus voir la Pièce Jointe.
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