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NEWSLETTER N° 9 

LA VIE PAROISSIALE CONFINÉE 
DU 21 AU  28 MAI 2020 

Chers paroissiens 

« Vers un déconfinement  
cultuel partiel » 

Dans la Newsletter n° 7, nous 
vous disions réfléchir sur la pos-
sibilité de célébrer la messe 
dans les églises dans le respect 
des obligations légales (10 par-
ticipants, gestes barrières). 
Nous étions persuadés que les 
dispositions du 1er ministre con-
cernant le culte étaient con-
traires  au moins à trois prin-
cipes majeurs de la République : 
égalité des droits, liberté de 
culte et la séparation de l’Eglise 
et de l’Etat (loi de 1905). Avec 
un avocat même débutant, au-
cun Juge digne de ce nom n’au-
rait condamné une assemblée 
d’Eglise de 10 personnes. Le 
Conseil d’Etat vient de pointer 
cette injustice. Il donne au gou-
vernement une semaine pour 
corriger sa copie.  

Dans moins de huit jours, nous 
aurons sans doute à nouveau 
l’autorisation de célébrer dans 
nos églises. À ce titre, nous re-
prendrons donc l’initiative de la 
Newsletter n°7 laissée en sus-
pens. Dans un premier temps 
nous proposerons exceptionnel-
lement quatre célébrations par 
Week-end dans nos villages sui-
vant un calendrier connu à 
l’avance. La participation des 
fidèles se fera sur inscription 
préalable - c’est le fonctionne-
ment le moins injuste qui soit 
pour notre communauté. 

Les précisions seront données 
dans la foulée des nouvelles dispo-
sitions  du Gouvernement.  En 
attendant, belle fête de l’Ascen-
sion à toutes à tous devant la télé. 

P. Joseph 

Notre vie paroissiale dépend, comme nous le savons 
tous, des mesures sanitaires que nous imposent la 
situation actuelle et la loi. Conformément à la der-
nière lettre de l’évêque aux curés, voici un rappel de 
ce qui se passe chez nous 

Les messes : en attendant les nouvelles mesures 
que nous aurons sans doute la semaine prochaine, 
les messes dans nos églises ne peuvent toujours 
pas accueillir de fidèles,  

Les obsèques : toujours avec 20 personnes jus-
qu’à nouvel ordre. 

Le catéchisme : Nous ne sommes pas en mesure 
de respecter scrupuleusement les mesures sani-
taires actuelles. Comme nous le suggère l’Arche-
vêque, le catéchisme en sa forme traditionnelle ne 
reprendra pas avant septembre.  

Les Communions et Profession de Foi, se feront 
si tout va bien probablement à la rentrée, à moins 
qu’on ne choisisse avec les parents la Communion 
à la carte pour ne pas faire attendre les jeunes trop 
longtemps. À voir... 

L’archevêque repousse les confirmations à la ren-
trée. Il est probable qu'elles se dérouleront avec des 
assemblées réduites. On pourra décider fin mai s'il 
faut recommander des confirmations en paroisse 
avec délégation exceptionnelle donnée au curé. 

Tous des mariages ou presque, prévus cet été sont 
reportés à l’année prochaine. Les fiancés avancent 
tous la même raison. Ils ne souhaitent pas que les 
invités viennent la peur au ventre. 

Les baptêmes : nous les célébrerons dès que pos-
sible dans le respect des limites légales. 

Dans cette newsletter 
 
• Témoignages de : 

 M-C. KASPRAC 
 Valérie ANTOINE 
 Christine BOLOT 
  

• Réflexions du P. Gode-
froid 

• Prière du Vendredi 
• ASCENSION 

 Commentaire  
 PU de E. BEJAUD 

La vie paroissiale 

Ils nous ont quitté ces jours-ci 

• Claudette GROSJEAN, 81 ans à Jancigny 
• Denise ROBERJOT 79 ans à Heuilley   
• Emilienne ROMAND 91 ans à Pontailler  
• Josiane DORAS 71 ans à Heuilley  
• Luc TRIBOLET, 70 ans à Mirebeau 
• Albertine BRISSAIRE, 87 ans à Lamarche  
• Jean-Claude LEBRETON 87 ans à Pontailler  
• Chantal GUYOT à Binges  
• Paulette SIRUGUE 90 ans à Mirebeau   
• Marc SALOMON 66 ans à Mirebeau   
• Pierre BINET à Bézouotte 
• Paulette MAZELIN 97 ans à Belleneuve  
• Marcelle KRUKOVSKI, 95 ans à Saint-Sauveur  
• André BONAZZA, 80 ans à Cheuge  
• Stéphanie DUB, 86 ans à Binges  
• Michel ALEXANDRE, 68 ans à Beaumont  
• Gaël VIAULT 0 an à Pontailler  
• Alice VIAULT 0 an à Pontailler  
• Marie Thérèse SAVOY 94 ans à Mirebeau  
• Yvette BLANCHARD, 82 ans à Perrigny  
• André BERGERET 97 ans à Pontailler  
• Simone PIOT 93 ans à Pontailler  
• Marguerite LOCHE 95 ans à Heuilley 



 

Nous gardons nos masques 
Pour répondre à ta question, je vois le 
"déconfinement" avec un certain détachement. 
Non pas que je ne me sente pas concernée par 
la pandémie, mais plutôt parce que je suis aga-
cée par le comportement et le discours de cer-
tains, pour ne pas dire beaucoup ! Je ne suis 
pas dans la psychose, mais prudente. Le virus 
existe bien et peut avoir des conséquences dra-
matiques. Alors, arrêtons de considérer les res-
trictions comme des punitions !  
En ce qui nous concerne (Hugues, Hélène, Lu-
cas et moi), nous garderons nos masques, mais 
aussi nos distances, pendant encore un certain 
temps. Voilà ce que je pense du 
"déconfinement". 
J'ai vu sur le journal l'article mentionnant le 
don de la paroisse au CHU. Super ! je suis fière 
de notre paroisse ! 

Valérie Antoine 

LE COIN DU PARTAGE 

Faire confiance à Dieu 
Une semaine et demie, que nous sommes en 
déconfinement, c’est presque une liberté re-
trouvée, même si ce n’est pas malheureuse-
ment, la fin de la pandémie. Mais, pour moi, 
c’est en quelque sorte un changement de vie : 
changer ses habitudes pour pouvoir protéger 
les autres tout en se protégeant, avoir un autre 
regard sur la manière de faire les choses. 

J’ai vécu le début du confinement comme une 
épreuve. Quand nous passons par des épreuves, il 
est facile de paniquer et laisser nos sentiments 
prendre le dessus, mais je me suis dit, fais con-
fiance à Dieu, tu arriveras à te relever, et à en sor-
tir grandie, Dieu est toujours présent, il est ton 
guide pour te montrer le chemin pour que la vie 
continue, même d’une manière différente. 

Maintenant, je suis dans l’attente de vivre l’Eu-
charistie, qui est vitale pour ma vie de foi. Heu-
reusement, nous avons eu les messes virtuelles, 
les Newletters (merci au Père Joseph et au Père 
Godefroid et aux personnes qui les ont trans-
mises). Prières, messes et Newsletters m’ont aidé 
à rester forte dans ce moment de confinement. 

Marie Claude KASPRAC 

Notre façon de vivre a dorénavant changé 
Le déconfinement. C’est curieux car ce mot n’existait pas il 
y a encore quelques mois et il est maintenant sur toutes les 
lèvres et rythme nos journées. On l’entend à la télé, à la ra-
dio, on le lit dans la presse. 

Pour moi, ce mot est avant tout ce que chacun en fera. Com-
ment l’interpréter ? Comment trouver la limite ? Notre façon 
de vivre a dorénavant changé. Depuis deux mois, nous vi-
vions dans un cocon, presque en retrait, protégés en quelque 
sorte. Du coup, le déconfinement est ressenti comme une 
renaissance mais partielle, car la vie s’éveille à nouveau 
mais avec ses craintes et ses angoisses. 

Il est important que chacun réfléchisse et pense d’abord à 
l’autre avant d’agir.  

Dieu nous dit de respecter son prochain. Je pense que cela 
prend tout son sens aujourd’hui.  Respectons bien tous les 
gestes barrière pour limiter la propagation du virus et ne pas 
mettre en danger les personnes vulnérables que nous allons 
côtoyer dans notre entourage familial, amical ou profession-
nel et dans tous les lieux publics.  

Sommes-nous capables de mettre notre liberté entre paren-
thèse pour protéger celle d’autrui ? C’est la question que 
soulève ce déconfinement. Entre nos envies de reprendre 
nos habitudes mais la crainte du virus invisible qui circule 
toujours, il faudra que chacun arrive à faire la part des 
choses pour continuer à protéger autrui.  

Le déconfinement, pour moi, n’est pas encore effectif 
puisque mon lycée est encore fermé. Je suis donc toujours 
confinée à la maison et continue d’assurer les cours à dis-
tance qui commencent à devenir pesants car le contact avec 
les élèves me manque.  

Je porte un masque quand je vais voir des personnes fragiles 
et même si cela me coûte, je vois moins ma famille et res-
pecte les gestes barrières avec mon entourage proche, même 
avec mes filles !  

Depuis cette épidémie, nous avons pu constater tout cet élan de 
générosité, de solidarité, d’entraide, de partage et d’attention. 
J’espère que cela durera et que nous n’oublierons pas tous ces 
moments de fraternité quand la vie reprendra ses droits. 

Que Dieu nous aide à garder espoir pour une vie nouvelle et 
meilleure. Bientôt, nous l’espérons tous ! 

Christine BOLOT 



LA FÊTE DE L’ASCENSION 

Visiter l’école Saint-Nicolas 

 Il s'agit d'une porte ouverte vir-
tuelle de l'école Saint Nicolas, dans 
le but de la faire connaitre aux pa-
rents pour la rentrée. 
 
https://read.bookcreator.com/
OWgKxzpTh5Mt6USsgTLL-
kuCzxCk1/
Q3JZTljSSJ62gjaPif1wkA 

40 jours après Pâques, l’Eglise 
célèbre la solennité de l’Ascen-
sion de notre Seigneur Jésus-
Christ. La fête de l’Ascension du 
Christ est donc quarante jours 
après le dimanche de Pâques, et 
donc toujours un jeudi. C’est de-
puis le IV° siècle que l’Église a 
fixé cette date du jeudi de 
l’Ascension 6 semaines après 
Pâques. Mais, il sied de préciser 
que la fête de Pâques étant mo-
bile, l’ascension l’est aussi. 

La signification de l’Ascension au 
ciel est spirituelle. La montée du 
Christ au ciel avec son corps n’est 
pas un « voyage dans l’espace ». 
Le nom vient d’un mot latin 
"ascensio" qui veut dire monter, 
s’élever. " Monter aux Cieux ", 
c’est entrer dans la Gloire de 
Dieu, c’est exprimer visiblement 
tout ce qui est réalisé par la Ré-
surrection.  

 En effet selon les Actes des 
Apôtres (Act 1/3,8-11) Jésus s’est 
montré vivant après sa passion 
pendant 40 jours, puis il leur dit 
"Vous allez recevoir une force 
celle de l’Esprit Saint qui descen-
dra sur vous. Vous serez alors 
mes témoins jusqu’aux confins de 
la terre". Quand il eut dit cela, ils 
le virent s’élever, puis une nuée 
vient le soustraire à leur regard.  

La nuée a un caractère symbo-
lique ; elle représente la présence 
divine. La montée de Jésus au ciel 
a un préliminaire dans l’Ancien 
Testament, c’est la montée d’Élie 
au ciel sur un char de feu, ce qui 
le fait échapper à la mort (2 R 2,1-
19). C’est aussi son départ de sa 
vie terrestre. C’est la dernière ap-
parition de Jésus-Christ à ses dis-

par P. Godefroid NZILA 

Que retenir de la fête de l’Ascension ? 
ciples après sa résurrection. Se-
lon l’évangile de saint Luc et les 
Actes des apôtres, Jésus est parti 
vers le ciel. 

En effet, la fête de l’Ascension, 
fête d’obligation. La montée de 
Jésus au ciel avec son corps 
après sa résurrection ne repré-
sente pas grand chose pour le 
chrétien moyen. Il est peu con-
cerné par sa signification. Le 
départ du Christ n’a rien d’une 
fête : Jésus quitte la terre. Et 
pourtant c’est une grande fête 
liturgique. La fête de l’ascension 
du Christ est une " fête d’obliga-
tion " comme Noël, l’Assomp-
tion et la Toussaint, c’est à dire 
que l’on doit aller à la messe le 
jour de l’Ascension même si ce 
n’est pas un dimanche. Malheu-
reusement, pour cette année, 
cette fête d’obligation trouve 
notre Eglise dans le confinement 
lié à la crise sanitaire qui bous-
cule  notre monde. Et donc,  les 
chrétiens n’auront pas l’occasion 
d’aller à la messe. 

Le jeudi de l’Ascension est un 
jour férié en Europe sauf en Italie, 
Espagne, Portugal, en Grande-
Bretagne, Grèce et Hongrie. Dans 
ces pays, sa célébration est repor-
tée au dimanche qui suit comme 
dans plusieurs pays africains. 

Père Godefroid, source Cybercuré 

La fête de l’Ascension contient deux 
éléments.  

D’une part, elle dirige notre regard «vers 
le ciel, où Jésus glorifié est assis à la 
droite de Dieu» (cf. Mc 16, 19).  

D’autre part, elle nous rappelle le dé-
but de la «mission de l’Église», parce 
que Jésus ressuscité et monté au ciel 
envoie ses disciples diffuser l’Évan-
gile dans le monde entier. 

«Par conséquent, l’Ascension nous 
exhorte à élever le regard vers le ciel, 
pour le tourner ensuite immédiatement 
vers la terre, accomplissant les tâches 
que le Seigneur ressuscité nous con-
fie», expliquait-il en 2018. 

Pape François, 



Homélie du P. Godefroid et PU d’Elisabeth BéJAUD 

Homélie du P. Godefroid 
Bien aimés dans le Seigneur, 40 jours 

après Pâques,  nous fêtons  l’Ascension du Sei-
gneur. Effectivement, si nous comptons du 12 
avril 2020 que nous avons célébré la Résurrec-
tion du Christ jusqu’au 21 mai 2020, cela nous 
fait 40 jours. Avant de nous proposer trois pe-
tites pistes de méditation, permettez-moi de 
commencer ce partage par  quelques petites 
questions qui taraudent mon esprit et peuvent 
aussi rejoindre votre préoccupation: 

Pourquoi fêter le départ ou retour de 
quelqu’un qui vous quitte ou vous laisse 
(j’allais presque dire qui vous laisse 
« apparemment » seuls dans votre situation) ? 
Qu’elle garantie nous donne-t-il de sa présence 
effective à nos côtés  et de son accompagne-
ment dans nos combats de tous les jours ? 
(« Moi, je serai avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde »). Quel lien pouvons-nous  
établir entre les 40 jours qui séparent Pâques et 
Ascension avec les 40 ans de la marche des 
Israélites dans le désert et les 40 jours de Jésus 
dans le désert avant son ministère public ? Enfin, quelle expression qui dit mieux 
l’Ascension : Jésus a-t-il été enlevé au ciel ou est-il monté au ciel ? Ou devons-
nous parler simplement du départ vers le Père ? A la place du « départ », 
« d’enlever », de « monter » (tel que professé dans le symbole des apôtres : est 
monté aux cieux), ne pourrions-nous pas utiliser le terme : « retour de Jésus vers 
son Père» ? Pour répondre à ces préoccupations, que nous disent les écritures ? En 
effet, dans l’évangile de Jean, Jésus avant sa passion a un autre langage, il dit : "Je 
vais vers le Père" (Jean 16,28). Il ne va pas dans un lieu, le ciel, mais vers une per-
sonne : son Père. En outre, le matin de sa résurrection Jésus dit à Marie de Magda-
la : " Ne me retiens pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père" (Jean 20,17) 

Par ailleurs,  dans Luc 24, 50 à 53, il est dit que le Christ ressuscité se sé-
pare d’eux. Il se sépare des disciples avant d’être emporté au Ciel. Et dans le texte 
des Actes il est question d’un enlèvement de Jésus au Ciel. Plus qu’une Ascension, 
c’est un enlèvement et le verset 3 précise qu’il a lieu 40 jours après la résurrection 
de Jésus, "Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière 
que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel" (Actes des Apôtres 1, 9-11). (Marc 
16,19) "Le Seigneur Jésus après leur avoir parlé fut enlevé au ciel". Le terme enlè-
vement est déjà usuel dans l’Ancien Testament : "Le Seigneur enleva Élie au ciel 
dans le tourbillon. Le Seigneur a fait monter Élie aux cieux dans un tourbillon ; il a 
été enlevé" (2 Rois 2,1). Il n’y a pas dans le Nouveau Testament l’expression 
Montée au ciel, mais dans l’évangile de saint Jean (20,17) Monter vers le Père. 

Chers frères et sœurs dans le Christ, la fête d’aujourd’hui nous fait donc 
contempler et célébrer le Christ qui est retourné vers son Père. La première bonne 
nouvelle c’est que nous sommes tous appelés à partager sa victoire. Comme nous 
le chantons : « Nous sommes le Corps du Christ… » Si chacun de nous est réelle-
ment membre de son corps, nous pouvons déjà vivre dans l’espérance d’être au-
près de lui. Autrement dit, en entrant premier dans le Royaume, il donne aux 
membres de son corps (que nous sommes), l’espérance de le rejoindre un jour. 
Toute notre vie est une marche vers ce Royaume qu’il a promis à ses disciples. 

Bien aimés de Dieu, la deuxième bonne nouvelle c’est la joie des disciples 
à la vue de leur Maître, quand bien-même certains eurent des doutes : « ils se pros-
ternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie ». Même s’ils 
ne le voient pas, ils ont compris depuis le matin de Pâques que Jésus a inauguré un 
autre mode de présence avec eux. Il reste présent d’une autre manière (présence-
invisible).  Et, nous le chantons sans, peut-être, beaucoup de conviction : «  Tu es 
là au cœur de nos vies et c’est toi qui nous fait vivre… ». En effet, il nous rejoint 
chaque fois que nous sommes réunis en son nom. 

Bien aimés dans le Seigneur, la troisième bonne nouvelle est que, comme 
chrétien, disciple, envoyé et missionnaire, le Christ nous fait participer, à son pou-
voir (Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre) et nous envoie en mission 
(de toutes les nations, à Mirebeau et Pontailler) pour faire des disciples par l’an-
nonce de l’évangile, non pas seulement en paroles mais plus (suite page suivante)  

Prière universelle  
par Elisabeth BEJAUD 

R/ Seigneur donne nous 
ton Esprit pour bâtir ton 
royaume  
 

1. Seigneur, veille sur les 
diacres, icônes du Christ 
serviteur, qu’ils soient 
fidèles  à leur charisme 
au service de la Parole et 
des pauvres, en deve-
nant  des signes stimu-
lants pour toute l’Eglise, 
nous Te prions. 

2. Seigneur, éclaire nos 
dirigeants et respon-
sables politiques en 
cette période de décon-
finement. Qu’ils agis-
sent au mieux pour le 
bien et la sécurité de 
tous, nous Te prions. 

3. Seigneur, nous Te 
confions tous ceux qui 
prennent des risques 
pour nous servir: les 
soignants, les com-
merçants, les agents 
territoriaux et ceux 
qui assurent l’ordre. 
Soutiens-les  dans leur 
lourde tâche, nous Te 
prions. 

4. Seigneur, nous Te 
confions  ceux  qui, 
confinement ou pas, 
se retrouvent trop sou-
vent seuls face à leurs 
difficultés sociales, 
professionnelles ou de 
santé. Que nous sa-
chions être attentifs à 
leur désarroi et les 
aider à cheminer dans 
l’Espérance, nous Te 
prions. 

5. Seigneur, aide chaque 
membre de notre 
communauté à vivre 
le déconfinement dans 
la foi et l’espérance. 
Aide-nous à dépasser 
nos doutes et nos in-
quiétudes face à l’ave-
nir et à agir avec con-
fiance, Seigneur, nous 
Te prions. 



PRIÈRE DU VENDREDI À 18H00 

HYMNE : Marie tu étais là 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZkAxq2dQy10  
 
Marie, Tu étais là pour recueil-
lir les mots de l’alliance, 
Tu étais là pour réjouir  
d’un mot les invités ! 
Ce matin, pour que la fête 
vienne au jour, éveille en  ̀nous 
l’esprit de Pâques ! 
 
 
C’est dans la foi que tu confiais 
ton corps au silence, 
C’est dans la foi que tu offrais 
le corps de ton enfant ! 
Ce matin, pour que la fête soit 
pour tous, présente-nous 
l’Agneau de Pâques ! 
 
 
Aux premiers temps tu annon-
ças d’un chant sa naissance, 
Aux derniers temps nous danse-
rons au chant de son amour! 
Ce matin, pour que la fête soit 
sans fin, appelle en nous la vie 
de Pâques ! 

PAROLE DE DIEU : HE 5, 8-10 
Bien qu’il soit le Fils, le Christ a 
pourtant appris l’obéissance par les 
souffrances de sa passion ; et, ainsi 
conduit à sa perfection, il est devenu 
pour tous ceux qui lui obéissent la 
cause du salut éternel. Car Dieu l’a 
proclamé grand prêtre selon le sacer-
doce de Melkisédek.  

ORAISON 
Tu nous recrées, Seigneur, pour la 
vie éternelle dans la résurrection 
de notre Sauveur qui règne désor-
mais auprès de toi ; dirige nos 
cœurs vers sa gloire afin qu’au 
jour où il viendra de nouveau, 
ceux que tu as fait renaître par le 
baptême soient revêtus de sa lu-
mière impérissable. Lui qui règne. 

CANTIQUE DE MARIE (LC 1) 
47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 
48 Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse. 
 
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 
50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 
51 Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 
52 Il renverse les puissants  
de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
53 Il comble de biens  
les affamés, 
renvoie les riches  
les mains vides. 
 
54 Il relève Israël,  
son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 
55 de la promesse  
faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham  
et de sa race, à jamais. 

NOTRE PÈRE 

« Sub tuum praesidium »  
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne mé-
prise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers 
délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. 

Ô Marie,  
tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance. 
Nous nous confions à toi, Santé des ma-
lades, qui, auprès de la croix, as été asso-
ciée à la douleur de Jésus, en maintenant 
ta foi ferme. 
 

Toi, salut du peuple de Dieu, tu sais de 
quoi nous avons besoin et nous sommes 
certains que tu veilleras afin que, comme 
à Cana de Galilée, puissent revenir la 
joie et la fête après ce moment d’épreuve. 
 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, à 
nous conformer à la volonté du Père et à 
faire ce que nous dira Jésus, qui a pris 
sur lui nos souffrances et s’est chargé de 
nos douleurs pour nous conduire, à tra-
vers la croix, à la joie de la résurrection. 
Amen. 

Pape François 

ANTIENNE 
Comme la prunelle de ses yeux, le 
Seigneur garde son peuple, alléluia. 
 
PSAUME : 120 
1 Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
2 

Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
 
3 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
4 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 

le gardien d’Israël. 
 
5 Le Seigneur, ton gardien, le 
Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
6 Le soleil, pendant le jour, ne 
pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 
 
7 Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
8 Le Seigneur te gardera, au dé-
part et au retour, 
maintenant, à jamais. 

(suite page précédente) en actes en 
leur apprenant à garder les com-
mandements de Dieu. Bref, à se 
comporter en modèles pour les 
autres. Et, sur cette route, nous ne 
sommes pas seuls. Le Christ lui-
même nous dit qu’il est avec nous 
tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. 

Chers frères et sœurs dans 
le Christ, pour finir, comme dit aux 
Galiléens :Pourquoi restez-vous là 
à regarder vers le ciel ? (Actes1, 
11), cette même parole nous est 
adressée. Ne restons pas là à regar-
der vers le ciel. Notre être chrétien 
ne nous dédouane pas de nos 
tâches journalières pour notre 
gagne-pain. Un  chrétien ne peut 
pas vivre dans l’oisiveté et faire de 
son Dieu un magicien pour at-
tendre tout de lui. Notre Dieu est 
capable de nous, mais nous donne 
aussi la responsabilité de se pren-
dre en charge. En d’autres termes, 
l’attente du Christ ne peut pas nous 
détourner de  nos responsabilités 
sur cette terre. Au contraire, nous 
devons aimer notre terre, travailler 
et la rendre belle et bonne. Car, 
l’homme a reçu aussi de Dieu la 
mission de parachever l’œuvre de 
la création. Au fait, il y a un temps 
pour chaque chose. Nous ne pou-
vons pas rester en prière du matin 
au soir et attendre la « manne » du 
ciel. Ne soyons pas des éternels 
contemplatifs, mais aussi des mis-
sionnaires actifs, travailleurs, des 
témoins et messagers de l’Amour 
de Dieu. 

Dans 10 jours (+40 = ce qui 
fera 50 jours : penta), nous fêterons 
la Pentecôte. N’oublions pas que 
Marie était présente au milieu des 
apôtres qui s’y préparaient. Pen-
dant ces jours, la prière à l’Esprit 
saint se fait plus intense. Avec Ma-
rie, toute l’Eglise, les familles 
éprouvées, les malades, le Groupe 
du Renouveau charismatique, 
prions les uns pour les autres et 
supplions le Seigneur d’envoyer 
son Esprit qui renouvelle la face de 
la terre, Amen ! 

Bonne fête de l’Ascension à tous ! 

(P. Godefroid Nzila) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkAxq2dQy10
https://www.youtube.com/watch?v=ZkAxq2dQy10

