
 

 

 
 

 

 

 
 

Ascension… Assomption, quelle différence ? 

C’est souvent la question que les 

catéchistes posent aux enfants ! 

Les mots se ressemblent, mais… 

L’Ascension désigne la montée 

de Jésus au ciel, comme le 

décrivent l’Évangile (Lc 24, 50 ; 

Mc 16, 19) et les Actes des 

Apôtres (9, 12) : à Béthanie, 

Jésus bénit ses Apôtres et se 

sépare d’eux… Il disparaît et 

n’apparaîtra plus à ses Apôtres. 

Du coup, le mot désigne aussi la 

fête, un jeudi, 40 jours après 

Pâques, que l’Église célèbre 

pour commémorer l’évènement. 

Il s’agit là d’en exprimer le sens 

pour les chrétiens : l’accomplis-

sement du mystère de la Pâque. 

Pour nous, Jésus s’est abaissé 

jusqu’à la mort (Ph 2, 7-9), afin 

que nous soyons élevés jusqu’à 

la gloire divine, rien de moins ! 

Et bien sûr, il s’agit d’attendre 

deux choses promises par 

Jésus : le don de son Esprit, qui 

se réalise à la Pentecôte, et son 

retour en gloire, pour conclure 

l’histoire des hommes, ce qu’on 

appelle la Parousie. 

« L’Ascension n’indique pas 

l’absence de Jésus, mais nous dit 

qu’il est vivant au milieu de nous 

de manière nouvelle ; il n’est plus 

dans un lieu précis du monde 

comme il l’était avant 

l’Ascension. A présent, il est dans 

la Seigneurie de Dieu, présent 

en tout lieu et en tout temps, 

proche de chacun de nous. Dans 

notre vie, nous ne sommes 

jamais seuls : nous avons cet 

avocat qui nous attend, qui nous 

défend. Nous ne sommes jamais 

seuls : le Seigneur crucifié et 

ressuscité nous guide » (Pape 

François) ». 



 

 

Bel et béni été à chacun de vous ! 

Veronica Saez-Havran 

Texte tiré de Frédéric Mounier, vicaire à Aubervilliers. Publié dans la revue « Les uns et les 

autres » en juillet-aout 2009, N°257 

 

Suite Acensions 

En effet, de même que la Bible 

parle de la promesse faite à Eve 

que sa descendance écraserait 

le serpent (Gn 3, 15), de même 

Marie, que l’Évangile et Saint 

Paul présentent comme la 

nouvelle Eve, elle sera unie à 

celui qui sera victorieux à la fois 

du péché et de la mort. Il est 

apparu clair aux chrétiens, très 

tôt, qu’en Marie devait se réaliser 

la victoire contre le péché et la 

mort. Lui arrive à elle par une 

grâce spéciale ce qui doit nous 

arriver à nous tous : Voilà en 

quoi Marie nourrit notre 

espérance ! Pourquoi 

« Assomption » ? Parce que, de 

même que grâce à Jésus 

l’humanité est entrée en Dieu, 

de même Marie a été assumée 

corps et âme dans la gloire de 

Dieu sans attendre la 

résurrection finale, où tous, nous 

ressusciterons (I Co 15, 52). 

Marie est bien « la première en 

chemin » comme nous le 

chantons. 

« Marie nous précède toujours 

dans le pèlerinage de la vie et 

de la foi, demandons-lui son 

soutien pour avoir une foi forte, 

joyeuse et miséricordieuse pour 

traverser les moments 

douloureux et difficiles de nos 

vies » (Pape François)

 

 

L’Assomption, c’est le mot inventé 

par les chrétiens pour dire que 

nous croyons que Marie, la mère 

de Jésus, est montée au ciel après 

sa vie terrestre sans avoir connu la 

dégradation du tombeau. Même 

si ce n’est qu’en 1950 que l’Église 

a proclamé solennellement cette 

réalité faisant partie de notre foi 

catholique (c’est le “dogme” de 

l’Assomption), les chrétiens 

portent cela dans leur patrimoine 

de foi depuis toujours. 



 

 

Cinéma « Hanuman »  
 

Rendez-vous le 23 mai  

en Salle 3, à 15h30 

Synopsis :  

Tom, un jeune Ecossais qui a 
passé une partie de son enfance 
avec son père archéologue au 
royaume des singes, au sud de 
l'Inde. Il reconnaît, lors d'une 
vente aux enchères à Londres la 
statue d'Hanuman, le dieu singe 
que son père avait découverte. 
Pour tenter de mettre fin à ce 
trafic d'œuvres sacrées, il décide  
 

 
 
de repartir au royaume des 
singes et de combattre les 
vandales qui le pillent. Là, il 
retrouve Anja, son premier 
amour, sur le point de se marier 
avec un Indien. Devenu gênant, 
les trafiquants vont tenter de le 
supprimer. Mais Hanou, un 
jeune macaque va lui sauver la 
vie. 

 

Sortie à la Croix-Blanche Possieux 
 

Avec la belle saison qui arrive, nous 

avons pu profiter d’un agréable après-

midi au restaurant de la Croix-Blanche à 

Posieux. Nous nous sommes installés 

dans le magnifique jardin ombragé. 

Entre odeurs de lilas et d’autres arbres, 

ce fût un joli moment de partage dans 

ce cadre enchanteur. 

Les résidents ont eu un énorme plaisir 

de profiter pleinement de cet endroit et 

certains ont dégusté une bière 

artisanale qui est fabriquée chez eux. 
    

Brigitte Nicolet 



 

 

 

Repas « Asperges » … Un grand-succès ! 

 

 

 

 

 

 
 

Jeux des 7 différences 
 


