
Chapelet du 16.11.13 

 

Chant  

L’ascension de Jésus : fruit l’espérance  

Actes 1/6.11 

Étant donc réunis, ils l'interrogeaient ainsi : " Seigneur, est-ce maintenant, le temps où 

tu vas restaurer la royauté en Israël ? " Il leur répondit : " Il ne vous appartient pas de 

connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez 

recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous.  Vous serez alors mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 

terre. " A ces mots, sous leurs regards, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et 

comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'en allait, voici que deux 

hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leurs côtés ; ils leur dirent : " Hommes de 

Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce 

même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller 

vers le ciel. "  

Par son ascension Jésus nous affirme que la vie dans l’au-delà existe,  il nous affirme 

que la communion des saints existe car il est le Seigneur des vivants ! Demandons  au 

Père avec Marie, la grâce de toujours croire à la puissance de Dieu, la grâce de 

toujours espérer la vie éternelle. Demandons la grâce d’ouvrir notre cœur aux vérités 

d’en haut et pas seulement à ce que nous pouvons toucher du doigt ici bas.   

Chant :  

Retour du Christ : fruit la communion des saints  

Mat 24/30.31 

Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme ; et alors toutes les races de 

la terre se frapperont la poitrine ; et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées 

du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette 

sonore, pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leurs 

extrémités.  

La vie sur terre n’est pas notre finalité, elle n’est que le chemin vers le ciel. En nous 

appelant ce week end à découvrir la communion des saints, le Seigneur nous ouvre le 

trésor d’amour de son cœur. Il nous montre la route de la sainteté qui nous permettra 

de le louer avec tous les saints du ciel lors de son grand retour...Demandons lui 

humblement de savoir ouvrir notre cœur à ce cadeau qu’il veut nous faire, demandons 

lui la grâce de savoir vivre avec nos frères et sœurs du ciel en suivant l’exemple de 

leur vie, en suivant leurs enseignements. Offrons-nous, pour l’année qui vient, à 

rechercher leur compagnie et leurs conseils.   

Chant :  

 


