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L’ASCENSION DU SEIGNEUR: L’absent plus présent
que jamais.
Ce qu’il faut comprendre d’abord, c’est que le
Christianisme est présence: don et mission; être
gratifiés de la proximité intérieure de Dieu et sur
cette base être actif dans le témoignage en faveur
de Jésus Christ. C’est pourquoi la joie des disciples
après l’ascension doit corriger notre image de cet
événement. L’Ascension n’est pas un départ dans
une région lointaine du cosmos, mais elle est la
proximité permanente dont les disciples font si
fortement l’expérience qu’ils en tirent une joie
durable. Ainsi, les textes de ce jour, nous aident à
comprendre la fête de l’ascension, et la réelle
présence du Christ à jamais dans notre monde.
Dans un premier temps, nous avons une annonce
unanime des Evangiles
Les récits relatifs à la fin de la vie terrestre du
Christ varient d’un Évangile à l’autre. De fait, saint
Mathieu et saint Jean ne font aucune allusion à
l’ascension physique de Jésus, tandis que saint Marc
et saint Luc en parlent en des termes assez
succincts. C’est dans le livre des actes des apôtres
que nous retrouvons, encore une fois sous la plume
de Luc, une description imagée assez détaillée de
l’événement comprenant la montée du Christ vers
le ciel, le message et la promesse de son retour. Au
delà de ces divergences rédactionnelles, une même
annonce se retrouve, de manière unanime, dans
tous ces textes: à la fin de sa mission terrestre, le
Christ s’est séparé physiquement des siens, en leur
promettant une nouvelle forme de présence. Ainsi,
au moment où il disparaît de leurs yeux de chair, le
Seigneur ressuscité confie de nouvelles consignes
que l’évangéliste Marc recueille précieusement dans
le texte retenu pour cette Année Liturgique.
Une nouvelle présence, encore plus forte
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des
temps.» Ce sont les derniers mots que prononce
Jésus dans l’évangile de saint Mathieu. Seul, Dieu
peut-être ainsi présent à tous les hommes de tous
les temps. Lors de sa vie terrestre, la présence du
Christ était liée au territoire minuscule de la terre
sainte. A présent, elle s’étend à l’univers entier.
Auparavant, Jésus ne pouvait pas être partout à la
fois. Maintenant, sa proximité est assurée à tout
homme, sur toutes les latitudes, quelle que soit
l’histoire personnelle de chacun. Jésus peut nous
assurer qu’il est éternellement avec nous parce que
qu’il est présent éternellement avec le père. Au
point que l’on peut affirmer qu’il est plus proche de
nous parce qu’il nous a quitté.

Sa présence, pour ainsi dire, est encore plus forte à
présent qu’il a rejoint le Père. En lui, il n’y a
aucune séparation du coté de Dieu ni du coté de
l’humanité. On comprend dès lors pourquoi, loin
d’attrister les disciples, l’ascension doit être pour
eux un motif de joie et d’allégresse.
Une nouvelle présence de l’humanité en Dieu
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la
terre.» Seul Dieu peut revendiquer un tel pouvoir
sur toutes ses créatures, partout et toujours. Par
l’ascension, Jésus reçoit la royauté universelle.
C’est une telle vérité de foi que soulignent les Actes
des Apôtres, lorsqu’il parle de « l’élévation » du
Christ à la droite du Père pour être constitué «
Seigneur de l’univers ».
Désormais l’humanité du christ se trouve au cœur
même de la Trinité. Le mystère de l’ascension, c’est
donc le mystère de la glorification de la nature
humaine du Christ et partant de la nature humaine
tout entière. En Lui c’est toute notre humanité (les
hommes de tous les temps et de tous 2015
lieux) qui
participent à la glorification.
Une nouvelle présence à travers les signes
sacramentels
« De toutes les nations faites des disciples en les
baptisant au nom du Père et Fils et de l’Esprit Saint.
» Au moment de son départ physique, Jésus confie à
ses disciples la mission de perpétuer sa présence
dans la vie des hommes. L’ordre d’administrer le
baptême en son nom s’inscrit dans cette démarche.
Il consiste à communiquer à toute l’humanité
l’œuvre du salut réalisé une fois pour toutes par le
Christ. Dans la constitution conciliaire sur la
liturgie, l’Église mentionne plusieurs lieux de la
présence du Christ: Il est là présent dans le sacrifice
de la messe, et dans la personne du ministre…et, au
plus haut point, sous les espèces eucharistiques. Il
est là présent par sa vertu dans les sacrements au
point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ
lui-même qui baptise. Il est là présent dans sa
parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans
l’Église les saintes Écritures. Enfin, il est là lorsque
l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis:
« là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom,
je suis là, au milieu d’eux ».
D’autre part, le Christ est présent dans notre
prochain et dans les événements que nous vivons.
Savons-nous vraiment profiter de ces lieux
privilégiés pour faire une expérience vitale du Christ
ressuscité ?
Que devons-nous faire, dès lors, pour qu’une telle
présence soit plus vivante et rassurante ? Prenons le
temps d’y réfléchir.
Père Jocelin SEKOU

L’association du patronage a commencé ses activités. Une présentation de cette œuvre fera l’objet d’un
document dans quelques jours

La cloche de Notre Dame de la Crau à Bel Air ne sonne plus depuis quelques mois. Nous pensions la réparer avec
quelques bonnes volontés. Mais elle nécessite une réparation plus sérieuse que du « bricolage ». Des devis ont été faits.
La réparation s’élève à prés de 4000 euros. C’est pourquoi nous lançons une souscription. Christiane Xima se tient à
disposition des donateurs pour les modalités de cette contribution.
REPAS ORGANISE PAR LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE SAMEDI 05 mai 18h30 à l'espace Charles Trénet.
Animations et tombola seront au rendez-vous : les participations contribueront au voyage solidaire des 2 équipes
compagnons du groupe au Congo et au Bénin. Informations à ce numéro : 06 75 20 83 26. Merci de votre participation.
PRIERES ET OFFICES du 30 avril au 13 mai 2018
Lundi 30 avril
er

Mardi 1 mai

Mercredi 2 mai
Jeudi 3 mai
St Philippe et St Jacques, apôtres
Vendredi 4 mai

Samedi 5 mai

Dimanche 6 mai
6eme dimanche de Pâques

Lundi 7 mai
Mardi 8 mai
Mercredi 9 mai

Jeudi 10 mai
Ascension du Seigneur
Vendredi 11 mai

Saint-Léon : messe (DM) à 11h00
Grans : messe (BR)
Saint-Laurent : messe des défunts (JS) à 18 h 30. Int : Lucie FORANO+
Jean-Yves RAMBERT+
Saint-François : groupe de prière « Grain de Sénevé » 20h30
Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (EJ) à 9h00. Int : Michel MASSON+ Aimé SERRE+
Saint- François: laudes à 8h30 puis messe (EJ). Int : Marie OUVRIER+ Robert
DOMON+ Michel SERGENT+
Messe à l’Amandière (JS) 11h
Saint-Benoît : messe (BR) à 9h00. Int :
Saint-Michel : 12h Chemin de croix
Messe à Verte Prairie (EJ) à 15h15
Saint-Laurent : messe (JS) à 8h30. Int : J-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : confessions (BR) 10h30-11h30
Saint-Laurent : mariage(JS) 15h Benoît CANITROT et Marion ALLARI 16h
Stéphane ROYER et Fanny HENNRICH
Saint-Benoît : messe(EJ) à 18h30. Int : Jacques MAIRE+ Famille Maire-Pechert+
Marie et Matta VU
Notre Dame de la Crau : messe (BR) à 9h00. Int : J Philippe CLAUDEL+ Aim »
SERRE+ les Ames du purgatoire
St Michel : messe (EJ) à 9h00. Int : Michel MASSON+
Saint-Laurent : messe (EJ) à 11h00. Int : Yves et Marie CHABERT+ David
DELASPRE+ Pierrot et Hélène ARNAUDO+
Saint-Laurent : baptêmes (EJ) Antoine WASNY, Lucy CHIVE
Grans : messe (BR) à 10h30 Int !
Grans : baptêmes (BR) Janie-Lou ARANCIO ARMITANO, Inès GUIDOUX
Saint-Léon : messe (DM) à 11h00
Grans: messe (BR) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe (EJ) à 18h30. Int :Aimé SERRE+
Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (JS) à 9 h 00. Int : Michel MASSON+
Saint Benoît : messe (FF) à 18h30
Notre Dame de la Crau : messe (JS) à 9h00. Int :
Don Bosco (La Monaque): messe (FF) à 9h00. Int :
Grans : messe (JS) à 10h30 Int :
Saint-Laurent : messe (EJ) à 11h00. Int :
Saint-Benoît : messe (JS) à 9h00. Int :

Saint-Laurent: messe (FF) à 8h30. Int :
Saint-Michel : Confessions (EJ) 10h30-11h30
Samedi 12 mai
Notre Dame de la Crau : baptême à 11h (JS) Arthur MICHELESI
Saint-Benoît : messe (JS) à 18h30. Int :
Notre Dame de la Crau : messe (JS) à 9h30. Int: première communion
Saint-Laurent : messe (EJ) à 11h00 .Int : Aimé SERRE+
Dimanche 13 mai
Saint-Laurent : baptêmes (EJ) Lexie CALCAVECCHIA
7eme dimanche de Pâques
Grans : messe (JS) à 11H. Int :
Grans : baptême (JS) Mathilde et Cyril DI GIACOMO
Prions pour nos défunts accompagnés entre le 15 et le 29 avril 2018 : Aimé SERRE – René MIE –Jean
DOSSETTO – Jean BERTIN – Jean-Louis MAVIEL – Lucienne GELEY – Nicole CAMPILLO –Hélène BES – Huguette PERIN
Unité pastorale des Paroisses de Grans et de Salon de Provence Site internet : www.paroissesalongrans.fr
Père Brice de Roux – 04 90 56 26 79 le matin du mardi au vendredi ou 06 07 05 21 03- paroissesalon13@gmail.com
à Grans 2, bis bd Jauffret 04 90 55 93 64 le mardi et vendredi de 16h à 18 h et le jeudi 10h /11h30
à Salon de Provence 198 rue des jardins 04 90 56 26 15 (accueilparoissesalon@gmail.com)
du lundi au samedi de 9 h à 11h30 pendant les vacances scolaires seulement le matin

