
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL & OUVERTURE 
 

Prière d’ouverture :  
 

Dieu notre Père, que nos yeux n’ont jamais vu, 
tu nous as envoyé ton propre Fils. 

Prends soin de nous 
maintenant que lui aussi, 
échappe à nos regards. 

Que l’Esprit Saint affermisse notre foi, 
ouvre nos cœurs à l’intelligence des Écritures 
et nous permette d’y découvrir la Bonne Nouvelle. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
1ère Lecture – Commencement  du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11) 

« Tandis que les apôtres le regardaient, il s’éleva » 

 
Un beau texte qui nous raconte les derniers moments de Jésus avec les siens. C’est un nouveau discours 
d’adieu, l’autre étant celui prononcé après le dernier repas où Jésus donne son corps en nourriture pour le salut 

de la multitude. 

Une lecture paisible pour permettre à chacun d’entendre la promesse de Jésus : «Vous allez recevoir une 
force…». 
 

Proclamation à l’Évangile selon Saint Matthieu (28,16-20) 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » 

 

Méditation du Père Jean de Dieu 
« … il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du 
Royaume de Dieu. » « … tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs 
yeux. » (Actes 1, 1-11). 

En ce jeudi 21 mai 2020, l’Eglise célèbre l’Ascension du Seigneur. C’est l’un des éléments de la triptyque 
pascale : Résurrection, Ascension, Pentecôte. Magnificat dit dans son commentaire que : « Sans s’astreindre à 
la chronologie des faits, les évangélistes ont le souci de rattacher le retour de Jésus vers son Père à l’événement 

Jeudi 21 mai 
Ascension du Seigneur 

Peuple bien-aimé de Dieu, vis de ton baptême ! 
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pascal, en présentant la résurrection et l’Ascension comme un mouvement unique, qui emporte le Seigneur dans 

la gloire. » Et l’effusion de l’esprit Saint à la Pentecôte serait l’aboutissement de ce mouvement. 

Je préfère avoir un ami invisible et capable d’être partout à la fois que celui qui est localisé en un seul lieu et 

peut-être au bout du monde. Au moment où nous parlons de déconfinement, c’est réconfortant d’entendre Jésus 
nous dire comme à ses disciples ce jour-là : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

(Matthieu 28,16-20). 

Pour les disciples du ressuscité, observer la quarantaine a été bénéfique pour la mission qu’ils devaient 
accomplir après son départ. On fait des efforts pour un intérêt quelconque. Alors continuons les nôtres pour 

vaincre le coronavirus. La liberté a des conditions, la santé a un prix et la foi, des repères comme la vie de 

l’Eglise et de ses membres dont l’extrait de la lettre aux éphésiens fait état. 

« L’Eglise, c’est l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. » 

(Ephésiens 1, 17-23). C’est dans l’Eglise c’est-à-dire dans cette famille d’hommes et de femmes qui se laissent 
conduire par l’Esprit Saint, et donc conscients de leurs responsabilités, que l’action du Christ se perpétue dans 
l’histoire, dans l’espace et dans le temps d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

L’Ascension est un mystère, mystère d’un Dieu pédagogue et accompagnateur de sa création. Mystère de la vie 
dans ses étapes fondamentales de formation, d’expérimentation et de réalisation. S’il est normal de retirer 
l’échafaudage lorsque les travaux sont terminés, on peut toujours y recourir pour des aménagements ou des 
réparations. L’absence physique du Seigneur rend possible sa présence spirituelle permanente. Ce qui permet le 
témoignage de l’Eglise et son rayonnement dans le monde. 

Chant :  

1. Il est parti              2.  Le jugement            3.  La fin des temps             4.  L’Ascension    
Il reviendra                 C’est d’accepter           N’est pas la mort                 C’est le sevrage  
A la fin des temps      Ou de refuser                De chacun de nous             De tout disciple  

Pour nous juger.         La parole de Dieu         Mais le retour du Christ.   Pour témoigner du                       

                                                                                                                      Christ au monde. 

 
 

TEMPS DE LOUANGE ET D’ACTION DE GRÂCE 
 

R/ Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 

  
Comme les apôtres, nous ressentons, sans doute le poids de la séparation! 

Et pourtant, nous nous tournons vers toi, Dieu notre Père. 

Et nous voulons te rendre grâce et te redire notre émerveillement 

Et nos mercis pour les cadeaux que nous recevons chaque jour 

De Celui qui nous quitte pour te rejoindre. 
Alléluia, bénissons-le! 
 

Il nous donne son «énergie, sa force et sa vigueur» (2e lect) reçues de toi. 

Il ouvre nos cœurs à l’espérance malgré les tempêtes quotidiennes qui nous assaillent. 
Alléluia, bénissons-le! 
 

Il nous fait une confiance totale et nous envoie en mission :  

Partagez cette bonne nouvelle avec tous les hommes,  

Ne laissez personne sur le bord de la route. 

Alléluia, bénissons-le! 
 



PRIÈRE À LA VIERGE NOIRE 
 

Le pèlerinage à la Vierge noire 

Son origine se trouve dans le vœu de l’association des mères chrétiennes en 1870. En effet, pour épargner la 
ville de l’invasion prussienne, la promesse avait été faite d’ériger une statue à la vierge en remerciements. 

La statue, Cette œuvre haute de 6 mètres a été réalisée en 1875. L’alliage qui a servi devait être recouvert d’une 
couche d’argent pour lui donner un aspect lumineux. Faute de financement suffisant, la statue est restée brute et 
c’est l’altération par les éléments qui lui a conféré sa couleur noire. 
 

Dévotion et ex-voto 

Ce site est aussi un lieu de dévotion. Il suffit de voir tous les ex-voto et autres objets disposés autour, censés 

appeler à la fécondité ou à la guérison d’enfants. 

Chaque année, le diocèse du Havre organise le pèlerinage de l'Ascension à la Vierge Noire (Graville).        
Il nous est pas possible d’organiser cet éventement, nous vous invitons chez vous à faire mémoire de ce 
temps fort. 

 
ÉVANGILE : L'annonciation Luc 1, 26-38 ou https://marche.retraitedanslaville.org/lannonciation 

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était 
Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette 
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui 
dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 
et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais 
pas d’homme ? »  
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa 
vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on 
l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.  
 
Méditation :  

 Et Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. 
L’extraordinaire joie que raconte l’Évangile a de quoi nous laisser perplexes. 
Cependant depuis l’Annonciation, Marie a aussi exulté de joie car Dieu l’avait visitée. Sans doute est-ce 

quelque chose de si puissant que seuls le cœur et l’âme sont en mesure de l’accueillir ! Comment partager une 

telle expérience : donner au monde le Fils de Dieu ! L’ange nous le dit bien : « Ne craignez rien » ! 

 Ainsi traditionnellement  nous prions en ce jour de l’ascension  la Vierge Noire, celle auprès de laquelle 
les Havrais se sont blottis afin de ne pas craindre la guerre, la violence. Pour eux-mêmes et pour leur ville ils 

ont demandé d’être sauvés, que l’ennemi ne vienne pas envahir leur foyer. La Vierge s’est souvenue que son 
Fils nous avait confiés à son intercession. 



 C’est donc à cause d’une action de grâce que nous prions la Vierge noire, pour nous souvenir de la joie 

des anciens, de la joie des anges, de la joie de Marie. Et spécialement de la joie des bergers car ils appartiennent 

à cette catégorie sociale qui, sans doute, aurait été les conscrits de 1870. 

 La Vierge Noire nous interroge sur notre joie aujourd’hui. Elle insiste pour nous demander : « Je vous ai 

donné mon Fils, comment l’accueillez-vous dans votre quotidien. La prière est la force des hommes pour la 

paix : méditez la présence de Dieu en vos cœurs ! » 

 

« Mon âme se repose en paix » (Taizé) 
  Mon âme se repose en paix sur Dieu seul 
   De lui vient mon statut ; 
  Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 
    Se repose en paix. 
 
« Je vous salue Marie » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ces temps de confinement, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de plusieurs outils de lien, internet, lettre d’info, 
Havre et Caux, site internet…  

 

 

Mais pensons-y, plus de présence aux messes = plus de quête ! 
Pour que l’économie de nos paroisses et notre diocèse ne s’effondre pas, nous pouvons verser notre participation à 

la quête dominicale ou faire un don via : 

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_Charles_du_Port-

Le_Nativité 
 

Vous pouvez aussi participer en envoyant un don par chèque à l’ordre de : 

G.I.P. St Charles du Port & la Nativité 
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