
Jeudi 13 mai 
Fête de l’Ascension

En ce temps de Pâque, la paroisse vous invite à entrer dans la Parole 
de Dieu pour donner du temps et de l’amour autour de vous.

Partage d’évangile

A partir du texte de l’Evangile du dimanche, nous vous invitons à vivre cette 
expérience de partage de la Parole de Dieu.
=>Le lieu : chez vous dans un lieu calme, avec vos proches, vos amis, votre 
famille
=>Le temps : une fois par semaine 
=>Disposition du corps et du cœur : détente réceptivité, silence intérieur et 
désir du cœur.

Déroulement du partage de l’Evangile 

1. Toujours commencer par appeler l’Esprit Saint. « Si quelqu’un n’a pas 
reçu l’Esprit de Dieu, il ne peut d’aucune manière comprendre la Parole 
de Dieu » - St Grégoire Le Grand. En groupe, prendre un chant à l’Esprit 
Saint.

2. Lire le texte calmement, plusieurs fois : c’est une expérience d'ÉCOUTE. 
Laisser les mots et les parole résonner en nous et comprendre ce que 
nous lisons. « Heureux l’homme qui murmure la Parole de Dieu. » Ps1,2. 
En groupe, s’interroger ensemble sur le sens du texte et la 
compréhension.

3. Demeurer dans la Parole : continuer à creuser le sens de la Parole et 
découvrir quel visage de Dieu se dévoile et comment il s’adresse à moi 
personnellement pour aujourd’hui. « Déchiffrer ta Parole illumine et les 
simples comprennent. » Ps 119, 130. En groupe, partager un mot, une 
phrase qui vous touchent.

4. Prie ! Le partage de l'Évangile se termine en prière : Il nous parle et nous 
lui répondons. En groupe, chacun exprime simplement une intention de 
prière. Priez le Notre Père et les uns pour les autres.

5. Réaliser la Parole reçue pour les jours à venir. Écouter et mettre en 
pratique cette parole qui devient lampe et lumière pour notre vie, notre 
semaine !. « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la 
gardent ! » (Luc, 11, 28).

ECCLESIOLA



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
(16,15-20)

En ce temps-là,

Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres 
et leur dit :

« Allez dans le monde entier.

Proclamez l’Évangile à toute la création.

Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ;

celui qui refusera de croire sera condamné.

Voici les signes qui accompagneront ceux qui 
deviendront croyants :

en mon nom, ils expulseront les démons ;

ils parleront en langues nouvelles ;

ils prendront des serpents dans leurs mains

et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera 
pas de mal ;

ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades s’en trouveront bien. »

Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé,

fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu.

Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’
Évangile.

Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la 
Parole par les signes qui l’accompagnaient.

Quelques clés pour entrer dans le texte

• La fête de l’Ascension a lieu au quarantième jour 
après Pâques : “C’est à eux qu’il s’est présenté 
vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des 
preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est 
apparu et leur a parlé du royaume de Dieu.” (Actes 
1,3). 

• “ Proclamez l’Évangile à toute la création.” Le 
terme grec qui signifie “proclamer” a le même sens 
que “crier”. La bonne nouvelle n’est pas à être 
marmonnée ou murmurée mais à être criée 
(comme Jean-baptiste qui criait dans le désert). Ce 
cri n’a pas de limite de temps (il est pour 
aujourd’hui) et de lieu (toute la création). 

 
• “ Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé 

au ciel ” Quelle simplicité dans l’expression de cet 
évènement. Jésus semble nous quitter et pourtant 
avec la même sobriété l’évangéliste nous dit : “Le 
Seigneur travaillait avec eux”, comme s’il était 
proche de nous comme jamais. Passage d’une 
présence visible à une présence réelle agissante. 
Jésus, vrai homme, vrai Dieu, est enlevé au ciel sans 
laisser derrière Lui son humanité. Avec Lui c’est 
notre humanité qui “s’assit à la droite de Dieu”. 

• “ Voici les signes qui accompagneront ceux qui 
deviendront croyants ” Ces signes sont ceux des 
temps messianiques annoncés par les prophètes : 
“Le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux 
captifs leur délivrance, aux prisonniers leur 
libération,” (Isaïe 61,1). Jésus réalise cette promesse 
aujourd’hui en travaillant avec nous et en 
confirmant la Parole. 

Quelques questions pour approfondir la lecture 
priante

• Quelle phrase me touche dans le texte? Qu’est ce 
qui me déroute ou m’interroge ? 

• “Le Seigneur travaillait avec eux” L’expérience de 
la séparation rend possible une communion au 
Christ dans l’Esprit : “ Il vaut mieux pour vous que je 
m’en aille, car, si je ne m’en vais pas, le Défenseur 
(l’Esprit) ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je 
vous l’enverrai.” Comment est-ce que je perçois la 
présence agissante de l’Esprit dans ma vie ? Où 
Jésus me rejoint-il aujourd’hui ? 

Une action concrète pour donner du temps et de 
l’amour 

  
       Aujourd’hui, avec le Seigneur qui travaille avec moi, 
quels démons chasser ? ( du mensonge , de la division…),  
A quels poisons échapper ( de la violence, de la 
médisance…)? Vais-je parler le langage de la vérité, de la 
douceur, de la patience, de la compassion ? Qui a besoin 
autour de moi d’être guéri? Quels sont autour de moi les 
coeurs blessés ? 

Evangile de Jésus Christ 
selon St Marc  (16, 

15-20)


