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Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus - METZ 

Sainte Thérèse en famille déconfinée … 
Pour un jeudi à la Table de la Parole 

Jeudi 21 mai 2020 - N°13 
 
 
 

 L’Ascension 
 
 

 

 L’essentiel de la Parole… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant d’entrée :  Jésus tu montes au ciel   https://youtu.be/8_PN1JKgrkI 

 

Vous êtes maintenant appelés à vous rappeler votre baptême, pourquoi ne pas vous signer avec de 

l’eau placée dans un petit saladier… 
   
Chant baptismal : j’ai vu des fleuves d’eau vive   https://youtu.be/yRcF0MDZqRw 
 

Gloire à Dieu :   Messe de St Thomas  https://youtu.be/crllvAjfkSc 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres   (Ac 1, 1-11) 

Cher Théophile, 
dans mon premier livre 
j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné 
depuis le moment où il commença, 
    jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, 
après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions 
aux Apôtres qu’il avait choisis. 
    C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; 
il leur en a donné bien des preuves, 
puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu 
et leur a parlé du royaume de Dieu. 

    Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, 
il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, 
mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. 
Il déclara : 

 

« Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde… » 
          Matthieu 28,20 

 

https://youtu.be/8_PN1JKgrkI
https://youtu.be/yRcF0MDZqRw
https://youtu.be/crllvAjfkSc
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« Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : 
    alors que Jean a baptisé avec l’eau, 
vous, c’est dans l’Esprit Saint 
que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » 
    Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : 
« Seigneur, est-ce maintenant le temps 
où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » 
    Jésus leur répondit : 
« Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments 
que le Père a fixés de sa propre autorité. 
    Mais vous allez recevoir une force 
quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la terre. » 

    Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, 
il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. 
    Et comme ils fixaient encore le ciel 
où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, 
se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : 
« Galiléens, 
pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? 
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, 
viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 

    – Parole du Seigneur. 

 

Psaume : (Ps 46)     https://youtu.be/uXLMMnlsgow 

R/ Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 
 

1 . Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre. 

2 . Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens  (Ep 1, 17-23) 

Frères, 
    que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, 
le Père dans sa gloire, 
vous donne un esprit de sagesse 
qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. 
    Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, 
pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, 
la gloire sans prix de l’héritage que vous partagez avec les fidèles, 
    et quelle puissance incomparable 
il déploie pour nous, les croyants : 

 

 

3 . Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré. 

https://youtu.be/uXLMMnlsgow
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c’est l’énergie, la force, la vigueur 
    qu’il a mise en œuvre dans le Christ 
quand il l’a ressuscité d’entre les morts 
et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. 
    Il l’a établi au-dessus de tout être céleste : 
Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, 
au-dessus de tout nom 
que l’on puisse nommer, 
non seulement dans le monde présent 
mais aussi dans le monde à venir. 
    Il a tout mis sous ses pieds 
et, le plaçant plus haut que tout, 
il a fait de lui la tête de l’Église 
    qui est son corps, 
et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, 
lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. 

    – Parole du Seigneur. 

 

Acclamation de l’évangile :  Messe de St Thomas   https://youtu.be/EjFuth653ZY 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20) 

    En ce temps-là, 
    les onze disciples s’en allèrent en Galilée, 
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
    Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. 
    Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
    Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
    apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. 
Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

PETITE HOMELIE 

Amis déconfinés de Sainte Thérèse, de Montigny et d’ailleurs… 

La Parole de Dieu nous rejoint en ce matin d’Ascension…elle nous réveille peut-être…elle nous stimule aussi ! Elle 

nous invite surtout à nous mettre en route à la suite du Christ, pour porter au monde l’annonce de la joie de la 

résurrection. 

« Allez dit Jésus, faites des disciples, baptisez, apprenez à vos frères à garder les commandements » 

 

https://youtu.be/EjFuth653ZY
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Situé entre Pâques et Pentecôte, cette fête de l’Ascension est bien en lien avec ces deux évènements forts de notre foi. 

40 jours après Paques, ce n’est plus le temps du désert, mais bel et bien l’expression de ce qui est le cœur de notre foi 

qui se conjugue avec ce mystère de l’Ascension. 

Le Seigneur monte au ciel, il se dérobe à notre vue, un grand silence semble se faire sur la terre et dans nos cœurs. 

Nous aurions peut-être même envie de crier : « Où irions-nous sans toi Seigneur, toi seul as les paroles de la vie 

éternelle » 

À première vue l’Ascension du Seigneur est une disparition, une absence, un vide, un silence. Mais en définitive il 

n’en est rien. C’est même tout le contraire ! 

En fait par cette montée au ciel, Jésus exprime ce que signifie vraiment la Résurrection d’entre les morts. Il entre dans 

la gloire du Père. Tel est aussi notre devenir, notre propre trajectoire, si nous décidons de faire confiance au Seigneur 

quand il nous fait cette promesse d’être toujours et partout avec nous. 

N’ayons donc pas peur, à la suite des Apôtres de mettre notre espérance dans la promesse de Jésus, et ainsi un jour, 

d’entrer nous aussi dans la gloire de Dieu. 

Par cette même Ascension, le fils est glorifié… Nous devons comprendre en quoi la glorification du Fils nous 

constitue comme apôtres. Nous devons comprendre en quoi nous sommes, par ce départ, forts de sa présence, « Je suis 

avec vous jusqu’à la fin du monde », et aussi forts de ses paroles. 

En effet, le Christ, homme et Dieu, monte au ciel et s’assied à la droite du Père. Notre humanité qu’il avait assumée 

participe désormais plus pleinement de la vie trinitaire, chacun de nous attend le don personnel de l’Esprit, mais déjà 

l’homme participe de la gloire de Dieu ; cette gloire où nous puisons la lumière de la connaissance (la foi), la lumière 

de l’Espérance. 

Oui, le Christ présent dans son corps auprès de Dieu est plus présent à notre humanité qu’il ne l’était auparavant, sa 

gloire est notre gloire. Elle nous illumine et nous envoie auprès de nos frères annoncer la Bonne Nouvelle à toutes les 

nations ! 

C’est le baptême frères et sœurs qui nous fait entrer dans ce mouvement d’amour et de gloire. 

C’est le baptême qui fait de nous les portes paroles d’une joie sans faille ! 

Désormais notre nuit n’est plus ténèbres car la lumière de Dieu vient en nous, en notre humanité. Et de fait nous 

sommes par Dieu constitués annonciateurs de sa gloire ; ne pas l’annoncer, c’est mourir à nouveau et demeurer dans la 

nuit obscure. 

Que voulons-nous pour notre vie aujourd’hui ? La lumière ou les ténèbres ? La nuit ou le jour ? Une lueur d’espoir et 

une perspective ou un puit sans fond et la fin de l’existence ? 

Alors pourquoi restons-nous souvent si tièdes, si circonspects ? par manque de foi ?  par manque d’espérance ? …  
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Tout comme la petite Thérèse, faisons confiance au Seigneur qui nous assure que nous ne serons jamais séparés de lui 

si notre vie se fait d’humilité et d’amour. « Le bon Dieu me fait sentir que la vraie gloire est celle qui durera 

éternellement ». 

Dieu lui s’est tourné vers notre misère, il a vaincu la mort dans le Christ, à nous maintenant de nous tourner vers la 

gloire de la divinité, qui rejaillit pleinement dans la gloire du Fils, et dans chaque homme convoqué au salut, aux 

noces de l’agneau. 

Oui il nous faut contempler, et contempler sans cesse.  

Contempler Dieu c’est apprendre à l’aimer dans l’infini de sa puissance, sa puissance qui fait de nous des frères et des 

témoins de la vérité éternelle. 

Aujourd’hui, frère et sœurs le Christ remonte aux Cieux, mais il ne nous laisse pas seuls, la force de son amour vient 

encore en nous pour y demeurer.  

 Si Jésus part au Père, c’est vraiment pour être davantage avec nous, afin que nous l’aimions et soyons les signes 

efficaces de son amour éternel. 

Saint Léon le Grand affirme que l’Ascension du Christ fortifie notre foi… alors à sa suite redécouvrons qu’en cette 

fête de l’Ascension, Jésus nous a ouvert un passage ; il est comme un premier de cordée quand on gravit une 

montagne : il est arrivé au sommet et nous attire à lui en nous conduisant vers Dieu.  

Et si l’Ascension c’était tout simplement nous laisser conduire vers Dieu ? La tête au ciel et les pieds bien sur terre ! 

Belle fête à tous. 

        Père Jean Marc ALTENDORFF+ 

 

Credo   

Intentions personnelles 

Quête (application la quête à télécharger sur votre mobile 😊)  

Notre Père : Glorious  https://youtu.be/X7uBkTcx3Jg 

Je vous invite maintenant à redire la prière à Marie écrite par le pape François ( cf annexe) 

Chant à Marie : Tu as porté celui qui porte tout      https://youtu.be/kpiLnOOT2TA 

Chant d’envoi :  Reste avec nous, ressuscité   https://youtu.be/W0OOZMM9Ai4 

 

 

https://youtu.be/X7uBkTcx3Jg
https://youtu.be/kpiLnOOT2TA
https://youtu.be/W0OOZMM9Ai4

