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Ascension du Seigneur : Pentecôte J-10 ! 

Jésus monte au Ciel, pour ouvrir son Eglise à l’Esprit Saint… 

qui ne cessera pas de la déconfiner !... 
 

Chers Amis,  

 

L’évangile de St Matthieu qui nous entendons en cette solennité de l’Ascension, nous montre 
déjà ce que l’Esprit Saint prépare dans le premier groupe des disciples… 

 

Jésus ressuscité se manifesta à eux…  « et Ils se prosternèrent ». Pour que l’Eglise se déconfine et 
s’ouvre à l’Esprit Saint, il nous faut commencer par le commencement. Jésus prépare les disciples à 

cette neuvaine de jours au Cénacle, où ils seront entièrement consacrés à la prière. C’est la raison 
pour laquelle nous vous proposons en ces temps si particuliers, de nous préparer à la fête de 

Pentecôte par un grand élan de prière de toute la communauté paroissiale, durant 24 heures 

d’adoration du St Sacrement… ! Puisque l’Eucharistie nous a tant manqué durant ce carême et ce 
temps pascal, après une messe le vendredi soir 29 mai à 17h à l’église de Fauville pour ouvrir ces 

« 24 heures pour le Seigneur », le St Sacrement y sera exposé à 18h ; puis nous allons nous relayer 

en continu, à raison de deux par heure, jusqu’au Samedi 30 mai à 18h, peu avant la messe 

anticipée de la Pentecôte qui aura lieu  à Yébleron à 18h 30. Inscrivez-vous sans tarder par mail, ou 

téléphone, ou aux permanences pour que ces 24 heures puissent être couvertes jour et nuit. 

 

 Ensuite, Jésus dit aux disciples : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples ! Baptisez-

les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 

commandé. » La Pentecôte à laquelle Jésus prépare l’Eglise naissante, c’est pour la mission ! Le but 

de la prière au Cénacle, n’est pas de nous garder dans les églises et les sacristies…Il s’agit de nous 
rendre disponibles aux appels du Seigneur qui nous envoie, partout où nous vivons, pour servir et 

témoigner de la joie de l’Evangile…  Mais seule, la puissance de l’Esprit Saint pourra susciter en 

nous, et dans toute l’Eglise, ce dynamisme missionnaire nouveau, large, diversifié… 

 

 Jésus montant au Ciel, ne part pas dans la stratosphère… Il est la tête de l’Eglise, désormais 

au Ciel,  la tête de ce grand Corps qu’il a commencé à former…Mais ce Corps des disciples  unis à Lui  

va bien continuer de marcher les deux pieds sur terre…Avec la venue de l’Esprit Saint, qu’il enverra 
d’auprès du Père, il sera encore plus présent auprès des disciples missionnaires qu’auparavant…afin 

de les guider dans l’évangélisation…Son « départ » apparent, est une façon de nous dire maintenant 

« je compte sur vous », « j’ai besoin de vous » !  Mais durant ces heures « d’adoration pour la 
mission »…entendons-le aussi nous redire : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde » (Mt 28,20) et encore : « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte 

beaucoup de fruit, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5)… 

 

    Père Claude-Jean-Marie, votre curé et votre frère 

 

 


