
 

Frères et sœurs  
dans le Christ  
bonjour, 
Aujourd’hui nous fêtons l’Ascension de notre Seigneur Jésus. Ses disciples l’ont vu 
s’élever et disparaitre à leurs yeux dans une nuée. L’Ascension est la fête de 
l’espérance pour un monde nouveau, un monde qui doit être guidé par les valeurs 
évangéliques comme la paix, la vérité, la justice, la fraternité, la charité, l’amour des 
ennemis et la réconciliation.  Jésus en retournant vers le Père nous envoie en mission 
pour être ses témoins dans toutes les nations et pour faire des hommes et des 
femmes de notre temps ses disciples. Cette mission concerne tous les baptisés. 
Remercions le Seigneur pour cette noble mission qu’il nous laisse malgré nos limites 
et nos fragilités. 
Frères et sœurs dans le Christ, nous avons à peine commencer la phase de 
déconfinement. Nous reprenons avec prudence notre vie normale. Nous espérons 
reprendre aussi nos célébrations eucharistiques dans nos églises. N’est-ce pas 
l’occasion de rendre grâce à Dieu pour nos médecins et nos infirmiers qui travaillent 
jour et nuit pour soigner nos malades. Nous pouvons rendre aussi grâce à Dieu pour 
toutes les familles qui ont su pendant cette période jouer leur rôle de l’Église 
domestique.   
L’Église comme la grande famille du peuple de Dieu œuvre toujours pour le salut 
intégral et la sainteté de tous et de chacun de ses fidèles. Il faut se rendre 
constamment compte que toute la vie du chrétien devrait être orientée vers la 
volonté de Dieu. L’apôtre Paul nous dit : « La volonté de Dieu, c’est que vous viviez 
dans la sainteté » (I Th 4,3). La vocation à la sainteté n’est pas un privilège réservé à 
certaines personnes  : elle est universelle. Tout fidèle a l’obligation de chercher la 
sainteté dans sa vie et de la promouvoir aussi dans la vie de l’Église. Nous sommes 
appelés à la sainteté comme notre Père est saint. Raison pour laquelle l’Église 
propose à ses fidèles comme moyens de sanctification  : la sainte liturgie, les 
sacrements, les moments de prière, les œuvres de pénitence et le culte des saints. 
Dans le silence, la méditation constante de la Parole de Dieu, les rencontres 
fraternelles, les petits services dans la communauté, nous pouvons progresser dans 
la connaissance et l’amour de Dieu.  
C’est seulement à travers la sainteté que l’Église de notre temps peut conquérir les 
âmes de ceux qui ne croient pas en Dieu dans une société pluraliste. 
Que le Seigneur accompagne nos familles et nous assiste pendant cette nouvelle 
phase de déconfinement.  
	 	 	 	 	 	 	 	 	            Abbé Blaise Ngandu 
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Prions Ensemble. Le conseil de communauté de Chaux-de-Fonds vous invite 
à partager un moment de prière jeudi soir dès 20h avec ce lien :  
https://join.skype.com/e27QzhAEy1F8

Messe en direct retransmise sur YouTube et FaceBook 
Samedi 23 mai à 18h00. Voici déjà le lien pour la visionner:  
https://youtu.be/FS0wbPJXjXk
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