
PASTO BOX   
 
Agenda : 
Ascension jeudi 21 Mai 2020 
Anniversaire  «Laudato Si» du 16 au 24 mai 2020 
Mois de Marie 
 
Évangile (Mt 28, 16-20) 
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se 
prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur 
la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  

 
Petite explication :  
Les évangiles posent un grave problème de géographie en ce jour d’Ascension. Selon Matthieu (notre évangile de ce jour) et Jean, l’Ascension 
se déroule en Galilée, où ils situent tous les deux la fin de leur évangile. Mais selon Marc et Luc (avec les Actes), l’Ascension de Jésus se passe à 
Jérusalem et de nos jours on peut aller voir à Jérusalem l’empreinte de pied de Jésus sur le mont des oliviers. Jérusalem ou Galilée ? Deux 
traditions différentes subsistent dans la Bible et nul ne peut répondre avec certitude sur le lieu de l’Ascension. Par contre  rester bloquer sur 
cette question peut nous faire passer à côté du sens et de la raison de l’Ascension, qui est commun aux 4 évangélistes. Pourquo i Jésus doit-il 
partir et revenir ensuite ? Pourquoi ne pas bâtir le Royaume tout de suite ? 
Hormis Jean, le message de Jésus avant son départ est le même : « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom 
du Père, et du Fils et du Saint Esprit. » 
Il en est de même pour chacun de nous, il faut partir pour grandir et porter du fruit. La présence/absence de Jésus en nos vies est gage de vie 
et de liberté qui permettent d’avancer et de grandir en sainteté et dans l’amour de Dieu et du prochain. L’esprit de Jésus est là pour nous 
guider et nous rassurer mais il nous laisse libre de créer et d’inventer le royaume. La relation à Dieu n’est pas une relation d’esclavage ou de 
dépendance mais bien une relation de liberté et de responsabilité où nous avons à grandir et à nous épanouir. C’est parfois d ifficile et frustrant 
mais c’est aussi la condition nécessaire et indispensable pour passer du statut de serviteur à celui d’ami de Jésus et de fils de Dieu.  
 
Jeux : Anagramme 
 

Trouver des mots de la Bonne Nouvelle en remettant les lettres dans l’ordre : 

lice ---> 

insurgée ---> 

opteras ---> 
relais ---> 

pitres ---> 

satin ---> 

 
Bricolage : L’ Ascension de Jésus 
 
Matériel : un gobelet - une ficelle ou un ruban - papier, feutres, crayons de couleur, peinture... 
 
1. Imprimer l’image de l’Ascension de Jésus ou faire un dessin de Jésus. 
2. Décorer un gobelet 
3. Dessiner et découper un nuage dans lequel tu écriras : «Jésus est vivant» 
4. Faire une fente dans le gobelet pour pouvoir passer la ficelle 
5. Passer la ficelle dans le gobelet et fixer d’un côté le nuage et Jésus de l’autre (avec du scotch par exemple)  
6. En faisant monter ou descendre la ficelle on peut maintenant mimer l’Ascension de Jésus ! 
 
Prière pour le jour de l’Ascension. 
Notre fête de ce jour monte vers Toi, Dieu notre Père. 
Tous nos silences, nos chants et nos paroles, sont tendus vers Toi et participent à la louange de toute la création. 
Tu as rappelé à Toi Ton Fils Jésus-Christ par qui nous fut donné Ton Salut. 
Il retourne aujourd’hui partager ta gloire. 
Dans ce mouvement qui l’entraîne avec Lui, pour que soit donné Ton souffle à notre humanité. 
Ainsi nous pénétrons dans le mystère de ton Fils.  
Nos yeux ne peuvent plus voir, mais nous savons que son retour est déjà commencé ; 
Sa disparition crée en nous le vide de l’amour, Mais nous savons que par notre amournous lui redonnons son visage. 
Par cet amour nous demeurons en Lui et par lui nous demeurons en toi. Il nous rassemble en ce jour 
Et c’est par son Esprit que notre communion acclame Ta gloire. 

Prière extraite du livre « Reste avec nous » de François Chagneau 

 
Quelques liens pour vivre la semaine Laudato Si’ 

 
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2020/05/Vivre-la-semaine-Laudato-Si-EC.pdf 
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2020/05/Exercice-_-ou%CC%80-atterrir-apre%CC%80s-la-pande%CC%81mie-.pdf 
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2020/05/laudato-si-et-COVID19.pdf 
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2020/05/Prie%CC%80re-Laudato-si-2020.pdf 
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2020/05/Prie%CC%80re_24mai_2020.pdf 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2020/05/Vivre-la-semaine-Laudato-Si-EC.pdf
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2020/05/Exercice-_-ou%CC%80-atterrir-apre%CC%80s-la-pande%CC%81mie-.pdf
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2020/05/laudato-si-et-COVID19.pdf
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2020/05/Prie%CC%80re-Laudato-si-2020.pdf
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2020/05/Prie%CC%80re_24mai_2020.pdf


7ème dimanche de Pâques : 
 
« Père, glorifie ton Fils » Jean 17, 1b-11a 
 
Méditation 
 
« Moi je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l’œuvre que tu m'avais donnée à faire » dit Jésus à son Père. Dieu ne nous éclabousse pas 
par ses médailles d'or, d'argent ou de bronze. Dieu nous montre sa gloire, à travers l’œuvre de Jésus. Dieu est tout puissant, c'est vrai ! Mais il 
s'agit d'une puissance d'amour. Cette gloire ne s'impose pas à nous avec force démonstration, mais dans la paix, la douceur, la tendresse. Dieu 
nous donne son amour gratuitement, simplement à travers sa parole, les sacrements, le service des frères, spécialement des plus fragiles, des 
plus petits, des plus pauvres, des exclus, des malades. Jésus nous montre la gloire de Dieu en accomplissant tout cela et accomplissant des 
signes ( des miracles) qui relèvent, qui guérissent, qui pardonnent, qui remettent debout, qui redonnent dignité, espérance et courage. 
 
>  Aller voir sur Youtube :  
« la parabole des étoiles » du Père René Luc ou comment reconnaître les signes de Dieu dans nos vies, comment voir la gloire de Dieu. 
> Aller voir sur Youtube :  
« la parabole de la porte du cœur » la nécessité de la prière ou comment rencontrer Dieu. 
 
Dessin  
 
                                                                                                                  Humour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions d’ados : Sois Gai et ris donc ! Faut-il avoir toujours l’air sérieux quand on parle de religion ? 

« Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes, ils n’ont pas fini de s’amuser. Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une 
taupinière, il leur sera épargné bien des tracas. Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux, ils seront 
appréciés de leur entourage. Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses sérieuses, 
vous irez loin dans la vie. Heureux êtes-vous si vous savez sourire et oublier une grimace, votre route sera ensoleillée. »  
Il y a dans ces petites béatitudes pas mal de réponses à certaines questions que nous oublions de nous poser. Avoir l’air trop sérieux lorsque 
l’on parle de religion n’est jamais bon signe. C’est certainement la preuve qu’on n’a pas bien compris ce que Dieu nous promet : le bonheur. 
Les mines d’enterrement, les airs de martyrs risquent de donner à la « bonne nouvelle » des allures de catastrophe planétaire ! 
Quand on se prend trop au sérieux, on risque surtout de s’écouter parler plutôt que d’annoncer l’Évangile. Les beaux discours bien sentis 
laissent souvent les autres de marbre – ou pire, ils les exaspèrent. La petite Bernadette Soubirous, elle, était philosophe avec ses 
interlocuteurs : « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire », affirmait-elle. 
Un sourire, une plaisanterie sont d’excellents moyens de rompre la glace et de tordre le cou aux idées reçues. Mais tout le monde n’a pas le 
don de trouver la petite phrase qui fera sourire. Inutile de se forcer, d’autant que faire rire n’est pas une fin en soi. Ce qui compte, c’est que 
l’âme et les paroles s’accordent : parler avec simplicité et vérité, demeurer le cœur tranquille et le sourire aux lèvres, être attentif aux autres 
sans dramatiser, donne envie. C’est même suffisamment rare pour intriguer, cela peut devenir un témoignage. 
Encore faut-il que cette joie soit sincère.                                                                                          

 

Chant : Je te salue Marie  
 
https://www.youtube.com/watch?v=WLN8u0Y3Ki0  

 
Ce document a été réalisé par les APS du diocèse du Havre. 

https://www.famillechretienne.fr/livres/foi/theologie/les-beatitudes-evangeliques-25979
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/saints-et-temoins-de-la-foi/sainte-bernadette-celle-qui-dit-toujours-merci-240754
https://www.youtube.com/watch?v=WLN8u0Y3Ki0

