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Si les baptêmes avaient pu être reportés et célébrés à la vigile de Pentecôte, il nous 

aurait été proposé de vivre ce dimanche dans nos paroisses le 3ème scrutin avec les 

catéchumènes. 

 
Sans doute le seront-ils dans les prochaines semaines pour les catéchumènes qui 
pourraient, selon l’évolution des possibilités et des conditions de célébration, être 
baptisés prochainement. 
 
Ce 3ème scrutin est traditionnellement attaché au récit de la résurrection de Lazare. 
Voici une proposition pour nourrir notre prière. 
 

1er temps : LIRE LE TEXTE (Jean 11, 17-45) une première fois puis faire silence. 
Le lire une seconde fois et repérer une phrase, un mot, un geste qui me touche ou 
qui m’étonne. 
 

2ème temps :  

- Quelle place Lazare occupe-t-il dans le récit ? 

- Comment l’attitude de Marthe évolue-t-elle tout au long du 

récit ? 

- Que fait Jésus ? Comment son autorité s’exprime-t ’elle, c’est-

à-dire comment montre-t ’il qu’il est bien le Messie ? 

 

3ème temps : PRIER AVEC ET POUR LES CATECHUMENES 
 

Seigneur Jésus,  toi qui as relevé Lazare d’entre les morts, 
Tu es venu pour que les hommes aient la vie 

et qu’ils l’aient en abondance ; 
Délivre aussi de la mort 

ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements : 
dégage-les de tout esprit du mal 

et donne-leur, par ton Esprit vivifiant, 
la foi, l’espérance et la charité, 

pour qu’en vivant toujours avec toi 
ils participent à la gloire de ta Résurrection. 

 
On peut aussi écouter le chant Jésus est le chemin 

 

Retrouvez la proposition de prière réalisée en lien avec l’évangile du  dimanche 17 mai en cliquant ici :  

http://arras.catholique.fr/6eme-dimanche-paques.html  
 

Ca y est ! Après 55 jours de 

confinement, voici que 

progressivement nous 

retrouvons un peu de notre 

liberté de mouvement… La 

situation sanitaire toujours 

tendue nous incite à ne pas trop 

vite reprendre ce que nous 

avions pour habitude de faire. 

Surtout, ces deux derniers mois 

nous auront permis de découvrir 

de nouvelles manières d’être en 

relation avec les uns et les autres. 

Peut-être avons-nous goûté à de 

nouvelles formes de prière, sans 

doute le jeûne eucharistique 

nous invite-t-il à revisiter en 

profondeur tout ce que nous 

pensions connaître de 

l’eucharistie, à en redécouvrir la 

saveur.  

Ces jours prochains, nous aurons 

l’occasion de rencontrer à 

nouveaux des personnes avec 

qui nous partageons tel aspect 

de la vie de l’Eglise : faisons-

nôtres les consignes proposées 

pour ce temps de 

déconfinement ! Ne reprenons 

pas trop vite le collier, au 

prétexte qu’il nous faudrait 

rattraper le temps perdu ! 

L’Esprit de Dieu ne se confine pas 

et nul doute que nous pouvons 

relire bien des signes de son 

action en nous et autour de nous, 

chez les catéchumènes en 

particulier, au cours de ces 

dernières semaines. 

Pour notre part, nous continuons 

modestement à entretenir le lien 

entre-nous à travers ces 

quelques lignes et propositions 

relayées. 

Bonne semaine à chacun ! 

Sébastien 

mailto:catechumenat@arras.catholique.fr
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ZOOM sur l’ASCENSION (21 mai 2020) 
 
Située entre Pâques et la Pentecôte, c’est-à-dire entre la résurrection du Christ et la venue de l’Esprit Saint sur le groupe des apôtres, 
l’Ascension ne peut être comprise qu’en lien avec ces deux évènements. L’Ascension fait partie du déploiement inouï de Pâques : 
par sa mort et sa Résurrection, le Christ a sauvé l’homme qui, à sa suite, est désormais appelé à rejoindre Dieu pour vivre dans sa 
gloire. 
 

Une Présence dans l’absence 

Le livre des Actes des Apôtres rapporte 
que, pendant les quarante jours qui ont 
suivi Pâques, le Christ ressuscité s’est 
plusieurs fois montré aux disciples. 
L’Ascension marque la fin des 
apparitions du Ressuscité : Jésus « est 
monté au ciel », c’est-à-dire que 
désormais, ses disciples devront faire le 
deuil d’un certain type de présence, 
d’une présence charnelle. Grâce à 
l’Esprit donné à la Pentecôte, ils vont 
expérimenter une nouvelle manière, 
pour Jésus ressuscité, de leur être 
présent. Désormais, les disciples 
devront « croire sans voir », ou plutôt 
« croire parce qu’ils ont vu » (Jn 20, 30-
31). C’est sur leur témoignage crédible 
que nous fondons notre foi. 
 
La liberté des chrétiens passe par une 
prise de distance de la part du Christ. 
« Il est bon pour vous que je m’en 
aille », dit Jésus (Jean 16,7). Lui qui ne se laisse pas posséder ni 
étreindre ne s’impose pas davantage : il laisse ses disciples 
libres de croire, et donc d’aimer véritablement car librement. 

Il fait de nous des témoins 

Mais cette absence est en même temps forte 
d’une promesse et d’une invitation à la mission : 
« vous allez recevoir une puissance, celle du Saint 
Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». 
Il ne s’agit pas de rester les yeux levés vers le ciel. 
L’Ascension est un appel à la responsabilité. C’est 
aux chrétiens désormais d’être témoins du Christ 
! Le mystère de l’Ascension signifie que le temps 
des témoins commence, le temps de l’Eglise. Sans 
Ascension, pas d’Eglise. Jésus va rendre ses 
disciples et apôtres définitivement capables de 
porter témoignage. Désormais Pierre va parler et 
enseigner avec autorité comme Jésus, de même 
que Paul. 
 
De la tristesse à la joie 

L’Ascension n’est donc pas la célébration d’un 
départ triste. Les disciples étaient tristes avant, 
quand ils ne comprenaient pas le sens des 

événements de Jérusalem, quand ils ne comprenaient pas que 
le Messie devait souffrir pour entrer dans la gloire, surtout tant 
qu’ils n’avaient pas compris que Jésus devait monter vers le 
Père pour envoyer l’Esprit. 

 

Prière au matin de l’Ascension 
 

Seigneur Jésus, 
quand Tu es monté au ciel, 
les anges disaient aux Onze : 
« Ne restez pas là à regarder vers le 
ciel ! ». 
Mais quinze jours auparavant, 
Près du tombeau, ces mêmes anges 
n’avaient-ils pas dit aux femmes : 
« Ne regardez pas vers le bas ! 
Il n’est pas ici. 
Il est ressuscité » ? 
Les anges seraient-ils capricieux 
qu’ils changent aussi vite d’idée ? 

Que faire Seigneur Jésus : 
regarder en bas vers la terre, 
ou en haut, vers le ciel ? 

Vers les deux, nous dis-Tu : 
« Je suis au ciel, 
regardez donc en haut, vers moi, et 
priez. 
Mais je suis aussi sur terre 
dans tous les pauvres, les petits, 
les malades et les pécheurs. 
Il vous reste tant à faire en bas, 
pour eux 

et pour moi. 
Provisoirement du moins ». 

Seigneur Jésus, 
fais nous regarder vers le ciel, 
sans oublier la terre, 
et inversement. 
Car tout ce que nous faisons sur terre 
à ceux qui sont tiens 
c’est à toi que nous le faisons. 

Cardinal Godfried Danneels 

 

Vous êtes ressuscités avec le Christ : 

recherchez donc les réalités d’en haut, 
là où est le Christ, assis à la Droite de Dieu.  

Tendez vers les réalités d’en haut,  
et non pas vers celles de la terre.    

Lettre de saint Paul aux Colossiens, 3, 1 

L’ascension : 
vitrail de la cathédrale d’Ottawa 


