Solennité de l’Ascension du Seigneur
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« De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »

Aujourd’hui c’est le quarantième jour de Pâques et nous célébrons l’Ascension du
Seigneur. 40 jours de joie de vivre avec le Seigneur ressuscité qui remplace les 40
jours de tristesse pendant le Carême. L’Ascension du Seigneur nous apporte la joie
de savoir qu’il unit le ciel et la terre; qu’il fait une promesse d’envoyer l’Esprit Saint
et renforce notre confiance qu’après notre pèlerinage terrestre, nous qui formons le
corps du Christ aurons la joie d’entrer dans le Royaume céleste.
L’ascension du Seigneur nous invite à vivre ensemble dans une grande joie en tant
que communauté de croyants. En fait, c’est une occasion pour nous de mener à
bien la mission de proclamer le pardon des péchés à toutes les nations, « que la
conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les
nations. »
Nous ferons bien l'être des témoins de son amour et de sa miséricorde par notre foi.
« Avançons-nous donc Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi…
Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a
promis. »
Après l’Ascension, nous reprenons une grande joie en priant pour la venue de
l’Esprit Saint. Je vous invite à partir de demain, nous aurons le temps de prier la
neuvaine de l’Esprit Saint. Que la Vierge Marie, Reine des apôtres, notre dame
pleine de grâce intercède pour nous que nous soyons dociles aux inspirations de
l’Esprit Saint alors que nous partageons la bonne nouvelle. Et quelle joie parce que
demain nous allons célébrer la Visitation de la Vierge Marie.

Marie, Reine des Apôtres. Priez pour nous.

Bonne fête de l’Ascension !

