
 7 Paroles sur le Chemin d’Eternité 
https://www.youtube.com/watch?v=-iD1dzXPKVA 

 

ASCENSION 

 

Evangile du jour de la fête de l’Ascension 
 

« 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. » Matt. 28,16-20 
 

 

ASSOMPTION 

 
 

Evangile du jour de la fête de l’Assomption 
 
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est 
son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. Déployant la force de 
son bras, il disperse les superbes. Il renverse les 
puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il 
comble de biens les affamés, renvoie les riches 
les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se 
souvient de son amour, de la promesse faite à 
nos pères, en faveur d’Abraham et sa 
descendance à jamais. » Lc 1,46-55  

 



POUVOIR 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » 
 

 Du latin posse : intrinsèquement verbe composé potis 
sum : «je suis maître de » : Maître du Ciel et de la 
terre, de l’Univers visible et invisible…. 
 

L’homme par le péché a rompu la perfection 
harmonieuse du Paradis, séparant ainsi le Ciel et la 
Terre. Dieu fait homme, mort et Ressuscité, a vaincu la 
mort et réconcilié le monde avec Lui. Nous le 
proclamons dans le Credo et le chantons dans le Gloria.   
L’homme est-il vraiment conscient de ce qu’il chante ? 
La raison humaine peut-elle cerner l’immensité du 
pouvoir Glorieux Divin ? saisir l’infinie puissance du 
Dieu Créateur ? deviner l’Incarnation ? : 
 

Jésus : Dieu sauve 
 la Puissance de Dieu n’est qu’Amour !!  

 
« Pouvoir qui est, tout d’abord, celui de rapprocher 
le ciel et la terre »     Pape François 
 

Pour sauver l’homme de l’emprise du Mal et réunifier 
le Ciel et la Terre, quel insensé Sacrifice d’Amour notre 
Seigneur a fait par sa Puissance Salvatrice en 
rejoignant notre humanité dans sa petitesse due au 
péché originel ! Puissance infinie à son apogée dans la 
Résurrection lorsque la Mort est vaincue ! ( je sais …. 
Infini et apogée ne peuvent marcher ensemble- l’Infini 
en Dieu n’a pas de limite) 

 
La puissance de Dieu contractant son Infini pour 

entrer dans notre humanité limitée … 
VERTIGINEUX ! 

 

Dans la première phrase du Credo, Dieu est appelé Tout-
Puissant ; A la Cène : au lavement des pieds Jésus se 
montre Serviteur des serviteurs dans une amoureuse 
humilité ; mais lors du Repas Il institue l’Eucharistie dans 
la puissance de la Transsubstantiation donnant son 
Corps même qui est Vie Eternelle. Humilité infinie 
fusionnée à une Puissance infinie dans le Sacrement 
Eucharistique.  Dieu immuable, Tout-Puissant, Universel, 
Miséricordieux, Amour infini se donne en nourriture ! 
Prodigieuse union de son Corps à nos corps. Depuis le 
premier instant de la Création, la Puissance de Dieu 
agit : elle ne peut être qu’acte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0d5Yu4YJ8s 
 

Cette vidéo présente en introduction et entre chaque 
refrain, la mélodie du chant « ne crains pas » 

PUISSANCE 

« Le Puissant fit pour moi des merveilles »  
 

Du grec dunamis : pouvoir d’accomplir des 
miracles.  
La Vierge Marie en sa première phrase après 
l’Incarnation ( donc à la Visitation) proclame le 
pouvoir de Dieu Trinité. Jésus est le Maître du 
Ciel et de la terre par le Fiat de Marie qui permit à 
Dieu de vaincre le Mal.  
 

« Pas une allusion à ses mérites à elle. Toute sa 
grandeur, elle la rapporte au don de Dieu, qui, 
subsistant par essence dans toute sa puissance 
et sa grandeur, ne manque pas de communiquer 
grandeur et courage à ses fidèles, si faibles et si 
petits qu’ils soient en eux-mêmes »       

  Bède le Vénérable VII ième  
 
« C’est une chose grande d’avoir créé le ciel et la 
terre de rien. C’est une chose grande d’avoir 
délivré le peuple d’Israël par tant de prodiges. 
C’est une chose grande d’avoir fait descendre la 
manne du ciel pour le nourrir dans les déserts 
l’espace de quarante ans. C’est une chose 
grande de l’avoir mis en possession de la terre 
promise, après avoir exterminé tous les rois et 
tous les peuples qui l’occupaient. Tous les 
miracles que notre Sauveur a faits dans la Judée, 
donnant la vue aux aveugles, chassant les 
démons des corps des possédés, guérissant les 
malades, ressuscitant les morts, sont choses 
grandes et merveilleuses. Mais le mystère de 
l’Incarnation, que la Puissance infinie de Dieu a 
opéré dans la Sacrée Vierge, surpasse 
incomparablement toutes ces choses. C’est ce 
qui lui fait dire : Fecit mihi magna qui potens 
est. »       Saint Antonin de Florence  XV ième  
 
« Avec Jésus, notre chair humaine a franchi le seuil 
du ciel. Les ‘‘merveilles’’ que le Puissant a faites 
dans l’existence de Marie nous parlent aussi de 
notre voyage dans la vie, qui n’est pas un 
vagabondage sans signification, mais un pèlerinage 
qui, même avec toutes ses incertitudes et ses 
souffrances, peut trouver en Dieu sa plénitude. 
Vous me direz : ‘‘Père, mais je suis très limité, je suis 
pécheur, que puis-je faire ?’’. Quand le Seigneur 
nous appelle, Il ne s’arrête pas à ce que nous 
sommes ou à ce que nous avons fait. Au contraire, 
au moment où Il nous appelle, Il regarde tout ce que 



Aujourd’hui qui apaise nos craintes ? En qui mettons-
nous tous nos espoirs ? qui dirige nos vies ? qui en est 
le Maître ? A « qui » laissons-nous la maîtrise de ce 
monde ?.....  En cette pandémie, l’homme est perdu, 
désorienté. Dieu Tout Puissant comptons-nous sur 
Toi ? Puissance, honneur et Gloire …. A qui, à quoi 
attachons-nous ces trois mots ? Pensons-nous 
seulement à la Puissance de tes Sacrements, de tes 
« interventions » ? Puissance salvatrice en nos âmes 
dans le Sacrement de Confession, puissance de 
guérison et de force par tes miracles en nos corps, 
puissance de l’Esprit à tout instant, en toute chose. 
Pourquoi ne savons-nous plus compter sur ta seule 
Puissance ? Pourquoi attendre un an ou deux de 
formation pour recevoir un Sacrement ? Les 
connaissances avant ta Puissance Divine d’Amour qui 
veut se donner ? … être « former par la raison » avant 
d’être former-façonner par Toi notre Seigneur, par les 
dons de tes Sacrements ? Aujourd’hui, laissons-nous la 
Puissance de ta Présence accomplir son œuvre ? Agir ? 
Empêcher ce Mal pernicieux ? Où est notre Foi ? 

 

« Hors de Dieu rien n’existe, le Mal n’est pas, il est 
non-être. Dieu est au-dessus de tout, au dessus de 
Satan car Satan obéit à Dieu. Rien n’est impossible à 
Dieu, tout ce qu’Il veut, Il le fait. Dieu peut tout sauf 
le Mal. Mais Dieu s’est donné un seul frein volontaire 
à sa Puissance : la Liberté de l’homme ! La puissance 
de Dieu est toujours en rapport avec sa Volonté. La 
Volonté de Dieu est que nous venions à Lui 
librement : liberté de choix d’amour» Christiane B. 
 

"Alors que les Juifs demandent des signes et que les 
Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, 
nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie 
pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, Juifs 
et Grecs, c’est le Christ, puissance de Dieu et sagesse 
de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que 
les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus 
fort que les hommes." 1 Co 1, 22-25 
 

PRIERE 
 

Ô Jésus, Roi d’humilité et d’amour, donne-nous d’avoir 
toujours recours à Toi lors de nos épreuves. Fais que 
nos cœurs se tournent avec confiance vers ta Toute 
Puissance pour que Tu puisses en nous, par nous et 
autour de nous accomplir tes miracles qui guérissent et 
sauvent. Apprends-nous la Foi qui Te donne la toute 
Puissance pour ne plus permettre au Mal d’agir.   
  
https://www.youtube.com/watch?v=AXhGdX-tCtA 

nous pourrions faire, tout l’amour que nous 
sommes capables de libérer. Comme la jeune Marie, 
vous pouvez faire en sorte que votre vie devienne 
un instrument pour améliorer le monde. Jésus vous 
appelle à laisser votre empreinte dans la vie, une 
empreinte qui marque l’histoire, votre histoire et 
l’histoire de beaucoup » Pape François 
 

Notre Seigneur Tout-Puissant a besoin de chacun 
de nous dans notre tenue de service pour 
l’achèvement de son Œuvre qui s’accomplira 
pleinement à la fin des Temps. Chacun est choisi, 
établi pour marcher à la suite du Christ en 
humble serviteur inutile car l’homme écoute et 
décide en pleine liberté mais Dieu seul agit par 
nos actes posés. Les grâces baptismales, les dons 
de l’Esprit Saint, les Sacrements nous donnent de 
participer à l’action divine et non pas d’assister 
passivement à l’œuvre de Dieu.    
 

« Il faut tout faire comme si tout dépendait de 
nous, et cependant tout remettre entre les 
mains de Dieu »       Saint Ignace de Loyola 

 

PRIERE 
 

« O Seigneur, que votre Nom est admirable ! 
Véritablement vous êtes un Dieu qui faites des 
choses merveilleuses. Je n’admire plus maintenant 
l’agencement merveilleux de ce monde, ni la 
stabilité de la terre, ni l’ordre et la disposition des 
jours, ni le cours et la clarté du soleil ; mais j’admire 
un Dieu fait enfant dans les entrailles d’une Vierge ; 
j’admire le Tout-Puissant réduit dans un berceau ; 
j’admire le Verbe de Dieu uni personnellement au 
corps mortel et passible de l’homme. AMEN ! »         

Saint Cyprien 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TbAxe_gNvVQ 
 

 



MANDORLE 

 
La mandorle vient du mot italien amande : fruit à l’écorce 
solide qui protège la partie nourrissante et douce se 
trouvant à l’intérieur. Elle peut aussi être représentée 
circulaire ; elle est signe du divin, de l’infini et désigne la 
Révélation de la Résurrection et la Gloire du Christ 
trônant en Majesté.  Le regard bien souvent s’y pose en 
premier, attiré par la forme, la couleur bleue« arc en ciel» 
avec des rayons partant du Cœur de Jésus et se diffusant 
vers l’extérieur : Il est la Lumière du monde, l’Astre Royal, 
irradiant le monde. L’amande représente aussi 
symboliquement, que pour accéder à la dimension 
spirituelle de notre être, il faut briser la carapace dure et 
résistante de notre cœur car tout enfant de Dieu est 
appelé à participer à la Gloire de Dieu dans l’amour qui 
l’habitera :  
«Gloire du latin gloria, signifie la manifestation de la 
Sainteté et de la Puissance de Dieu à laquelle l’homme 
est appelé à participer. « La Gloire de Dieu, c’est 
l’homme vivant »ou « l’homme debout » écrit saint 
Irénée. C’est aussi la lumière dont parle saint Jean 1, 5. 
Le Christ en gloire, c’est donc une sorte de vision de la 
Lumière, un idéal, l’étoile brillante du matin » Ap 22, 
16 » 

JESUS-MARIE 
 

Revenons à l’Icône :  
 

Ligne horizontale : les rochers de part et d’autre 
symbole des Cieux qui se fendirent en deux à la 
mort de Jésus : « Le rideau du Sanctuaire se 
déchira par le milieu »  Lc 23,45  
Symbole de la Passion, la Résurrection et de la 
Ré-ouverture du Paradis.  
 
Ligne verticale : Marie et Jésus. Jésus est toujours 
royal et majestueux : Il trône dans toute sa Gloire 
à la droite du Père. Marie est placée sous Jésus, 
sur un petit piédestal annonçant la place qui lui 
est réservée au Ciel : Reine du Ciel et de la terre, 
Mère et Reine des vivants, Reine d’humilité.   
 

MANDORLE 
 

       
 

 
En 1950, le Pape Pie XII proclame la définition 
dogmatique de l’Assomption : 
 

« Nous proclamons, déclarons et définissons que 
c’est un dogme divinement révélé que Marie, 
l’Immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, à la 
fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en 
âme et en corps à la Gloire céleste » 
 

Deux mandorles : celle du Christ et celle de Marie 
dans le Ciel. Plusieurs bleus vont en s’éclaircissant 
comme dans la mandorle de l’Icône de l’Ascension. 
Le cercle intérieur est bleu marine et s’éclaircit en 
allant vers l’extérieur : ils représentent l'infini du Ciel, 
l’infini du Royaume Eternel. Le bleu est la couleur de 
la prière ainsi que celle de la Mère de Dieu, qui par 
son Fiat, a permis le lien entre le céleste et le 
terrestre : « Marie méditait tous ces évènements 
dans son cœur » Marie y est toujours représentée 
penchée, les bras ou les mains croisés sur les genoux 
ou sa poitrine : Elle est Reine d’humilité 
Dans la mandorle, Marie est vêtue d’orange-dorée 
couleur symbolisant Dieu le Père.   

 

MARIE-JESUS 
 

La ligne des corps de Jésus et Marie forme une CROIX : 
Marie en dormition est habillée exactement comme sur 
l’Icône de l’Ascension : bleu et le rouge symbole de la 
royauté et du martyre de son Fils. Jésus porte sa mère 
enveloppée dans des langes : symbole de l’âme de 
Marie qui va naître au Ciel. La dormition n’est que de 
quelques instants, le corps et l’âme de Marie réunis  
vont naître au Ciel.    
 

 



LA TENTE  

 
Le Trône de Jésus forme deux arcs, deux arches. 
J’aime les liens entre les images et les différents 
textes bibliques ( Voir texte de l’Assomption en vis-
à-vis….)  

 

« Fais-toi une arche en bois de cyprès » Gn 6,14 (Noé) 
 

 « La nuée couvrit la tente de la Rencontre, et la 
Gloire du Seigneur remplit la Demeure » Exode 40,34 
 

« Jésus parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse  
les couvrit de son ombre…..» Et Pierre demande à 
Jésus de dresser trois tentes.   Matt. 17,5 
 

Dans l’Apocalypse, la Nuée est nommée tant de fois ; 
elle est Présence, Puissance et Gloire de Dieu.  

 
Nuée et Ombre 

 
 «Il s'agit d'une présence amicale, la proximité 
salvifique de Dieu qui vient sceller un pacte 
d'amour avec ses enfants. C'est une puissance au 
service de l'amour, qui se déploie sous le signe de 
l'humilité à l’Annonciation : non seulement elle 
inspire l'humilité de Marie, la servante du Seigneur, 
mais elle se cache presque derrière elle, au point 
que personne à Nazareth ne réussit à comprendre 
que «ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit 
Saint»  Saint Jean-Paul II  

 

 

LA TENTE 

 

La tente en forme d’arche par son arc 

« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te prendra sous son ombre» 

    Lc 1,35 
Bien grand mystère que cette ombre qui recouvrit 
Marie lors de l’Incarnation…. Ecoutons …..   
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ep37ahEYIvA 
 
 «Au prince de ce monde la virginité de Marie resta 
cachée et également sa maternité, et il en fut de 
même de la mort du Seigneur. Ce sont les trois 
mystères à la voix élevée qui se sont accomplis dans 
le silence calme de Dieu»   Saint Ignace d’Antioche 
 

 

Ici, même tente en arc que celle de l’Icône, étonnant !  
La Tente…. L’Attente…. Dieu attendait le OUI d’une 
Vierge* pour la prendre sous son Ombre et accomplir 
son Œuvre en Elle en vue de sauver l’humanité.  
En ce bas relief, sous l’arc de la tente, l’Esprit Saint a 
la forme d’une colombe et à gauche, sculpté dans le 
tissu de la tente : deux doigts de Dieu bénissent. Il est 
écrit près de Marie :   
 

« Ecce Nomen Domini : Je sers le Seigneur » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7brKMfifTK4 



ANGE  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dxBsQzKcHJo 
 

Les anges sont essentiels dans l’écriture des Icônes ou 
dans les œuvres picturales de la Gloire du Christ ou de 
certaines scènes de la Vie du Christ et de Marie. Ils 
traduisent cette vérité de Foi que donne le Catéchisme 
de l’Eglise article 327 :  

 

« Dieu a tout ensemble, dès le commencement du 
temps, créé de rien l’une et l’autre créature, la 
spirituelle et la corporelle, c’est-à-dire les anges et le 
monde terrestre ; puis la créature humaine qui tient 
des deux, composée qu’elle est d’esprit et de corps.  
Les anges, en tant que créatures purement spirituelles 
ont intelligence et volonté : ils sont des créatures 
personnelles et immortelles. Ils dépassent en 
perfection toutes les créatures visibles. L’éclat de leur 
gloire en témoigne. Le Christ est le centre du monde 
angélique. Ils sont à Lui parce que créés par et pour 
Lui : " Car c’est en lui qu’ont été créées toutes choses, 
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisibles : trônes, seigneuries, principautés, 
puissances ; tout a été créé par Lui et pour Lui " » 

 

 

ANGE  
 
 

 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NX8lnhaRNRo 
 

Marie est dans une posture toute humble, sur un simple 
Trône de bois : Reine d’humilité. Les Anges portent vers  
le Ciel la Servante du Seigneur, Mère de leur Créateur.  
Ils ne peuvent être oubliés des représentations artistiques.  

 

 « Ils sont là, dès la création et tout au long de l’histoire 
du Salut, annonçant ce salut et servant le dessein divin 
de sa réalisation .... C’est l’ange Gabriel qui annonce la 
naissance du Précurseur et celle de Jésus lui-même. De 
l’Incarnation à l’Ascension, la vie du Verbe incarné est 
entourée de l’adoration et du service des anges. 
Lorsque Dieu " introduit le Premier-né dans le monde, 
Il dit : ‘Que tous les anges de Dieu l’adorent’ " (He 1, 6). 
Leur chant de louange à la naissance du Christ n’a cessé 
de résonner dans la louange de l’Église… Toute la vie 
de l’Église bénéficie de l’aide mystérieuse et puissante 
des anges. Du début au trépas, la vie humaine est 
entourée de leur garde et de leur intercession »     

Catéchisme de l’Eglise Art. 331 
 

« Mon bon ange gardien veille sur moi, protège moi. 
Empêche-moi de faire le mal que je ne voudrais pas 
faire. Passe devant moi lorsque j’ai une rencontre 
difficile à vivre ; parle avec l’ange gardien de mon 
prochain pour que la rencontre se vive dans l’écoute, 
la paix, la sincérité, la construction et l’amour » 

 



« ALLEZ ! » 

  

 

J’aime ce « Allez ! » de Jésus qui me rappelle le :  
« N’ayez pas peur » de Saint Jean-Paul II 

 

Nos Oui aux appels du Christ nous mettent sous son 
autorité qui nous recouvre de claire-voyance pour ce 
que nous devons accomplir dans l’amour et la paix, 
l’espérance et la joie si nous nous abandonnons à Lui 
avec une totale confiance… écoutons Saint Jean-Paul II : 
 

« Le Concile Vatican II nous a rappelé le mystère de ce 
pouvoir et le fait que la mission du Christ prêtre, 
prophète et roi, continue dans l’Église. Tout le Peuple de 
Dieu participe à cette triple mission. Et si, autrefois, on 
déposait sur la tête du Pape la triple couronne, c’était 
pour exprimer, à travers ce symbole, le dessein du 
Seigneur sur son Église, à savoir que toute la hiérarchie 
de l’Église du Christ, et tout le pouvoir sacré exercé par 
Elle, ne sont qu’un service, le service qui tend à un 
unique but : la participation de tout le Peuple de Dieu à 
cette triple mission du Christ et sa constante fidélité à 
demeurer sous le pouvoir du Seigneur, Lequel tire ses 
origines non des puissances de ce monde mais du 
mystère de la Croix et de la Résurrection. Le pouvoir 
absolu et très doux du Seigneur répond à ce qu’il y a de 
plus profond en l’homme, aux aspirations les plus  
nobles de son intelligence, de sa volonté, de son cœur. 
Ce pouvoir ne s’exprime pas en langage de force, mais 
dans la charité et la vérité »  
 

Regardons le lien entre l’Icône et la photo … la main de 
Jésus bénit et nous incite dans le Allez ! Laissons glisser 
notre regard en suivant l’arrondi de la Mandorle vers le 
soleil éclatant du cliché puis sur le chemin. Magnifique !   

 
« Je suis la Lumière du monde, 

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 
Jn 8,12 – 14,6 

«TOUT CE QU’IL VOUS DIRA 
FAÎTES-LE» 

 

 
 

Ouvrons la porte de service ! 
 

Continuons avec Saint Jean Paul II lors de son élection 
Papale :  
« Ô Christ, fais que je puisse devenir et demeurer un 
serviteur de ton unique pouvoir ! Un serviteur de ton 
pouvoir tout imprégné de douceur ! Un serviteur de 
ton pouvoir qui ne connaît pas de déclin ! Fais que je 
puisse être un serviteur ! Ou mieux, le serviteur de 
tes serviteurs ! Frères et sœurs, n’ayez pas peur 
d’accueillir le Christ et d’accepter son pouvoir ! »  

 

Après l’Annonciation, Marie partit en toute hâte aider 
sa cousine Elisabeth ! En toute hâte …. le « Allez ! » de 
Jésus nous demande de nous mettre en mouvement 
sans attendre, avec courage, audace, fougue : la fougue 
a deux sens, le premier du latin fuga, fuite mais il peut 
aussi venir du latin focus, feu, foyer : le Feu de l’Esprit 
Saint ! Pensons à Jonas qui a fui puis finalement a 
converti Ninive avec fougue en une journée! Sans cette 
flamme ardente, ce Feu dévorant de l’Esprit, notre être 
tout entier ne peut aller de l’avant comme Jésus 
l’ordonne. Sans l’Esprit Saint, Jésus ne nous aurait 
jamais ordonné la Mission d’Evangélisateur. 

PRIERE 
 

Jésus ! Qu’à ton seul Nom je me lève, qu’en ta 
Présence je me tienne, qu’à l’écoute de ton « Allez »  

Tu obtiennes de moi le service que Tu attends,  
quel qu’il soit. Donne-moi l’amour de ton Nom, 

l’ardeur pour T’adorer, Te servir avec amour en faisant 
tout ce que Tu me diras de faire ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7P0Q6qI7cw 



LES HOMMES  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P8TyKNycHes 
 

 « 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. » 
 

« Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 
amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur 
d’Abraham et sa descendance à jamais » 
 

ASCENSION et ASSOMPTION  
 

Ces deux fêtes sont liées entre elles par les textes 
exprimant chacun la même promesse de Dieu Trinité : 
Le Père à Abraham en sa descendance et le Fils à nous 
tous jusqu’à la fin du monde. Par Lui, avec Lui et en Lui 
nous ne devons rien craindre. Il fallait bien aborder le 
sujet de ce que nous vivons mondialement aujourd’hui. 
Par ce mal sournois qui attaque nos corps, il nous est 
offert un temps de conversion impensable. Impensable 
car jamais nous n’aurions imaginé un arrêt presque total 
de nos rythmes de vies insensées, qui nous ouvre à une 
possibilité de Rencontre avec Dieu encore jamais vécue 
par l’homme. Oui Dieu peut disposer de nos âmes enfin 
disponibles pour Lui seul selon notre bon vouloir. Le 
seul désir de Dieu est que nous le rejoignons par amour 
en son Amour pour toute l’Eternité, à commencer sur 
terre. Oui, ici, aujourd’hui même, nous pouvons goûter 
à ce qu’Il désire tant nous donner : malgré les attaques 
diaboliques et contre vents et marées. Il nous veut au 
cœur de son Eternité Glorieuse et Amoureuse dès 
maintenant et pour les siècles des siècles.    

LES HOMMES 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yJ2bEupCsXE 
 
« Dieu s’est fait homme afin que l’homme puisse 
être divinisé. Il n’était pas possible que Celle qui a 
porté Dieu dans ses entrailles puisse connaitre la 
corruption. Il fallait que celle qui avait porté le 
Créateur comme un enfant dans son sein, demeurât 
dans les divins tabernacles »   St Jean Damascène 
 

HOMELIE NOTRE DAME DE TAMIE 
 

« Dieu n'a pas besoin de notre collaboration pour 
sauver le monde. Il aurait pu sauver le monde tombé 
dans le péché par un simple geste de sa Toute-
Puissance souveraine. Et pourtant, Il a voulu avoir 
besoin de nous pour réaliser son oeuvre de Salut. Il a 
voulu avoir besoin du « oui » libre de Marie pour 
s'incarner. Il a voulu que Jésus, le Verbe fait homme, 
accepte la Croix par le libre assentiment de sa volonté 
humaine. Comme le dit avec une grande profondeur 
Saint Thomas d'Aquin, Dieu a estimé que permettre à 
l'homme de collaborer à son propre Salut c'était lui 
faire davantage honneur. L'homme doit pouvoir 
mériter le bonheur éternel, c'est-à-dire en être non 
seulement le bénéficiaire passif, mais aussi, de 
quelque manière, l'artisan actif. Il est bien plus digne 
de Dieu de créer des collaborateurs actifs de sa grâce 
que des assistés. C'est là la manière la plus noble 
d'imiter Dieu, écrit saint Thomas. Le plus divin de tout 
est de devenir coopérateur de Dieu » Quel honneur 
que Dieu nous fait, frères et soeurs ! Mais aussi, 
quelle responsabilité pour nous ! 



Mais savons-nous nous tourner vers la Source de 
ce bonheur en touchant déjà à ce qui nous 
attend ? Jésus avant de partir vers le Ciel donne 
l’ordre de baptiser ; pourquoi cette volonté 
Sacramentelle avant toute chose ? Dieu a tant 
faim de nous dans les Sacrements où Il se donne 
pleinement. La faim de l’homme est toujours dans 
un mouvement de réception ; la Faim de Dieu est 
dans un mouvement inverse : faim de se donner, 
d’être reçu, accueilli en nous !  
 

Allons à Lui ! Recevons-Le ! 
Allons vers les autres ! Donnons-Le aux autres ! 

 
Ne perdons pas de temps, ne nous perdons pas 
dans les hésitations, les questionnements. 
L’amour se donne et se reçoit dans un mouvement 
gratuit ! Le « Allez ! » de Jésus ne doit pas trouver 
l’écueil de la raison humaine, du temps humain, ni 
notre nonchalance et paresse, ni notre tiédeur car 
de tout oui à Dieu, naît l’action de l’Esprit Saint 
donnant son fruit en vue de la Vie Eternelle !   

 
«Ce qui est semé dans la terre est périssable, ce qui 
ressuscite est impérissable ; ce qui est semé n’a plus 
de valeur, ce qui ressuscite est plein de gloire ; ce qui 
est semé est faible, ce qui ressuscite est puissant ; ce 
qui est semé est un corps humain, ce qui ressuscite 
est un corps spirituel.»  

1 Corinthiens 15, 42-44 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KXERT0OJS4A 

 
 
 

 

 
 

Serviteurs inutiles donc, et pourtant indispensables 
pour que le Règne de Dieu vienne sur la terre.  
Saint Ignace de Loyola affirmait : il faut tout faire 
comme si tout dépendait de nous, et cependant 
tout remettre entre les mains de Dieu. Nous serions-
bien sots de tirer orgueil de nos oeuvres car, par la 
Foi, nos oeuvres ne sont plus les nôtres, mais celles 
de Dieu agissant en nous et par nous. Lorsque Dieu 
couronne nos mérites, il couronne ses propres dons. 
Oui, nous sommes des serviteurs inutiles. Et 
pourtant, notre Foi permet à Dieu de rendre cette 
inutilité féconde et de lui faire porter beaucoup de 
fruits »  

https://www.youtube.com/watch?v=CsoLrXhRGQo 

PRIERE 
Vierge Marie, intercède auprès de l’Esprit pour 
qu’Il inspire nos entreprises de Charité. Que 
notre pensée soit ingénieuse et riche en 
innovation charitable envers notre prochain ou 
dans certains lieux où Dieu nous donne d’aller. 
Marie notre Mère, sème en nos cœurs les désirs 
de ton Fils, ravive notre mémoire si elle faiblit, 
rassure-nous si nous craignons devant la tâche à 
accomplir, mets en nos actes tes gestes de 
tendresse, de douceur et de patience. Empêche 
l’orgueil d’entrer en nos âmes en récoltant de tes 
mains très pures les fruits de ce que nous venons 
de faire par la puissance de l’Esprit. Ô Marie sois 
la gardienne du Verger de tes enfants, sois la 
Seule récolteuse des soins que nous y apportons 
et du labeur que l’Esprit Saint nous demande 
d’accomplir avec intelligence, force et joie. Toute 
œuvre est de Dieu, tout fruit est à Lui. 
 

 

 
 



CHEMIN D’ETERNITE 
 

 
 

« Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 
personne ne va vers le Père sans passer par Moi » 
      Jn 14,6 

« Veille sur toi-même et sur ton enseignement. 
Maintiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, 
tu obtiendras le Salut, et pour toi-même et pour 
ceux qui t’écoutent »  1 Timothée 4,16 
 

Icône : Etonnante position de Marie : son corps se tient 
droit, face à nous, nous regardant, contrairement aux 
Apôtres, Elle est sans crainte, sans étonnement. Elle 
arrête nettement, avec autorité, de sa main gauche notre 
regard ou notre venue vers elle ; de sa main droite elle 
nous montre Pierre qui tient la Parole : Il est le chef de 
l’Eglise et représente l’autorité visible du Christ sur terre. 
Marie montre le chemin…  elle inspire le respect et 
l’obéissance. 
 

« Rendons grâce à Dieu le Père, Lui qui nous a donné 
d’avoir part à l’Héritage des Saints, dans la lumière. 
Nous arrachant à la puissance des ténèbres, Il nous a 
placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en Lui 
le rachat, le pardon des péchés ….. Il est avant toute 
chose et tout subsiste en Lui. Il est la Tête du Corps, la 
Tête de l’Eglise : c’est Lui le commencement, le 
Premier-né d’entre les morts, afin qu’Il est en tout la 
primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en Lui toute 
plénitude et que tout, par le Christ, Lui soit enfin 
réconcilié, faisant la paix par le Sang de sa Croix, la 
paix pour tous les êtres sur la terre et dans le Ciel »  
                Cantique aux Colossiens 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9ARl-52Bzas 

CHEMIN D’ETERNITE 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bfuHa1nZe30 
 

« L’Orient Orthodoxe a su respecter le caractère 
mystérieux de la Dormition de la Vierge Marie qui 
contrairement à la Résurrection du Christ, n’a pas 
fait l’objet de la prédication Apostolique. Il s’agit 
d’un mystère qui n’est pas destiné aux oreilles  
« de ceux de l’extérieur », mais se révèle à la 
conscience intérieure de l’Eglise. Pour ceux qui sont 
affermis en la Résurrection et l’Ascension du 
Seigneur, il est évident que, si le Fils de Dieu avait 
assumé sa nature humaine dans le sein de la Vierge 
Marie, celle qui a servi à l’Incarnation devait, à son 
tour, être assumée dans la Gloire de son Fils 
Ressuscité et monté au Ciel »  
 

Héritage des Saints 
 

Si nous pensons la signification de l’héritage seulement 
du côté humain, nous y attacherons une idée de 
partage-comparaison- don-réponse-réception-signature. 
Mais d’un point de vue spirituel, Dieu dévoile par son 
Fils Verbe fait chair, mort et Ressuscité, l’Héritage qu’Il 
promet à ses enfants : Il ne partage pas mais donne en 
plénitude le MÊME HERITAGE remplissant à raz-bord la 
coupe de chacun selon sa taille. Dieu donne, l’homme 
reçoit. Tout homme est unique, tout nom est inscrit 
dans le Cœur de Dieu. La Mère de Dieu et notre Mère, la 
première, a reçu l’Héritage Eternel en étant déjà corps 
et âme au Ciel. Dieu ne désire qu’une seule chose : 
donner cet héritage aux enfants qui l’aiment et veulent 
bien de cet Amour fou de Dieu qu’ils verront pleinement 
au Ciel. Alors…… 

 AIMONS AIMONS AIMONS ***comme Il nous aime !  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ImUxTanBDR0 



ILLUSTRATIONS 

Illustrations de l’Ascension et de l’Assomption 

Icônes Orthodoxes Russes  

Illustrations photographiques  

De Emmanuel Vallet, Diacre Permanent 

Photo 1 : Vierge à l’Enfant-Francesco Bonsignor- Museo di Castelvecchio à Vérone 

Photo 2 : Cathédrale de la Nativité de la Sainte Vierge-Milan 

Photo 3 : L’Annonciation-Santa Maria del Fiore-Florence 

Photo 4 : Les Anges-Musée du Dôme-Milan 

Photo 5 : Coupole du Couronnement de la Vierge Marie-église Sainte Anastasia-Vérone 

Photo 6 : Sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle 

Photo 7 : Cloître de l'Abbaye Bénédictine de Notre-Dame de Ganagobie-Alpes de Hautes Provence 

Photo 8 : Baptistère-église San Giovanini in Fonte-Vérone  

Photo 9 : Coupole de la Pentecôte-Autel Miniscalchi-église Sainte Anastasia-Vérone 

 

LIENS MUSICAUX 

Lien musical 1 : https://www.youtube.com/watch?v=-iD1dzXPKVA 
Céleste Jérusalem-Père Benjamin 

 
Lien musical 2 : https://www.youtube.com/watch?v=_0d5Yu4YJ8s 
Jésus Agneau - Chant de l’Emmanuel 
 
Lien musical 3 : https://www.youtube.com/watch?v=AXhGdX-tCtA 
Scherzando-Petite Suite Orgue quatre mains- Denis Bedard  
 
Liens musical 4 : https://www.youtube.com/watch?v=TbAxe_gNvVQ 
Hymne Acathiste : Réjouis-Toi- Ensemble Vocal Cinq Mars 
 
Lien musical 5 : https://www.youtube.com/watch?v=Ep37ahEYIvA 
Dieu caché-Abbaye d’En Calcat 
 
Lien musical 6 : https://www.youtube.com/watch?v=7brKMfifTK4 
Ecce Nomen Domini-Abbaye Notre Dame d’Argentan 
 
Lien musical 7 : https://www.youtube.com/watch?v=dxBsQzKcHJo 
Sanctus-Messe de l’Emmanuel  



 
Lien musical 8 : https://www.youtube.com/watch?v=NX8lnhaRNRo 
Je Te bénis mon Dieu-Jubilate Famille 
 
Lien musical 9 : https://www.youtube.com/watch?v=l7P0Q6qI7cw 
Ce Nom si merveilleux- Hillsong 
 
Lien musical 10 : https://www.youtube.com/watch?v=P8TyKNycHes 
All Bells in Paradise- John Rutter 
 
Lien musical 11 : https://www.youtube.com/watch?v=yJ2bEupCsXE 
Notre Dieu s’est fait homme-Chant de l’Emmanuel  
 
Lien musical 12 : https://www.youtube.com/watch?v=KXERT0OJS4A 
Le semeur-Joël Murner 
 
Lien musical 13 : https://www.youtube.com/watch?v=CsoLrXhRGQo 
Je vous ai choisi-Chant de l’Emmanuel  
 
Lien 14 : https://www.youtube.com/watch?v=9ARl-52Bzas 
Karol Wojtyla : Saint Jean-Paul II  
 
Lien musical 15: https://www.youtube.com/watch?v=bfuHa1nZe30 
La dormition de la Vierge Marie 
 
Lien 16 :https://www.youtube.com/watch?v=ImUxTanBDR0 
Miséricorde-Père Benjamin 

 
 

 

 


