
L’ASCENSION ET PRIÈRE POUR OBTENIR L’AMOUR 

Marc 16,19-20 L'Ascension : Jésus présent en tous. 

C'est le même Jésus qui vit en chacun de nous : nous avons cela en commun. Nous 
sommes tous frères et sœurs. Moi qui veut faire plaisir à Jésus, le laisser venir en moi, 
je dois aussi le laisser venir en l'autre. Nous sommes tous en lui. Et si l'autre veut lui 
faire plaisir, que je me réjouisse avec lui. Répandre le parfum le plus précieux qu'on 
possède sur les pieds de Jésus, quel don merveilleux. Seigneur, c'est ce que je veux 
faire pour toi.  

Comme je t'aime peu, Seigneur, et cela me brise. Viens aimer en moi que je sois tout à 
toi. 

Actes 1, 8-11 : Pourquoi garder les yeux fixés vers le ciel ? 

L'Ascension, c'est le Christ ressuscité qui se rend présent dans le cœur, dans la vie de 
chaque être créé. C'est Jésus qui se laisse aimer du Père en moi et qui répond à 
l'amour du Père en moi. Et c'est pareil pour tout le monde. 

Nous sommes le Corps du Christ : chacun à sa manière laisse vivre le Christ en lui et 
témoigne de sa présence. Je peux donc voir le Christ dans les autres. 

Heureux sommes-nous, chrétiens, de savoir et de vivre tout cela. Allons le dire aux 
autres, que tous ensemble nous plongions nos racines en lui qui est la vie. 

 

"Vous recevrez l'Esprit Saint et serez mes témoins partout sur la terre". 

Être témoin du Christ mort et ressuscité, tendresse du Père pour tous les hommes qu'il 
invite à se laisser aimer par lui et à se tourner vers Jésus pour avoir la vie en aimant 
comme lui. 

Cette promesse de l'Esprit Saint est pour moi une assurance devant mes peurs de ne 
pas être à la hauteur de mon appel. Jésus sera avec moi toujours ! 

 

Dieu est amour ; il m'a tout donné. Mon rêve : 

Je vois Jésus qui vient me prendre dans la rue, me parle, me dit tout ce que je sais sur 
Dieu, sur son amour pour les hommes. Il me dit qu'il a une surprise pour moi. Je le suis. 

Entré dans une grande salle sans murs avec beaucoup de lumière, je vois la foule des 
saints. Je suis là devant cette assemblée qui me sourit tendrement, pleine de joie. Je 
suis tout ému. Pierre prend la parole :"Tu es comme moi, comme nous. Dieu t'a choisi 
de toute éternité. Tu fais partie de la famille des enfants de Dieu".  

Je n'en reviens pas ! Moi qui me pensais seul pendant tout ce temps. Dieu m'aimait. Et 
j'ai commencé à voir que toute la création, tous les gens sur ma route, tout ce que 
j'étais, c'est lui, Dieu, qui l'avait mis là, pour moi, par amour pour moi, depuis toujours. 
Un sentiment de reconnaissance montait en moi. 

Je te souhaite de faire un pareil rêve ! 

Dieu est présent dans ses dons. 

Tu m'as créé intelligent, à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Tu m'as créé libre 
et tout puissant. Tu m'as comblé de dons (mes sens) pour que je marche, que je vive, 
que je puisse m'émouvoir et m'extasier, pleurer ou rire, etc. Je t'offre tout ce que je suis, 



parce que c'est toi qui m'as tout donné, qui m'as fait : prends et reçois tout. Tout est tien. 
Sans toi je ne suis rien. Dispose de moi selon ton entière volonté. Tout ce que je te 
demande, Seigneur, c'est ton amour de toujours et la grâce de pouvoir répondre à ton 
amour de tout mon être. 

Dieu agit dans ses dons. 

Tout ce que j'ai et suis, c'est toi qui me l'a donné, Seigneur, et c'est encore toi qui 
l'habites et le fais continuer à vivre. Je t'aime, mon Dieu. Prends ma liberté, que tous 
mes oui soient pour toi, pour ce que tu veux de moi ; prends ma mémoire, que mes 
souvenirs me tournent vers toi ; prends mon intelligence, que tout ce que je conçois soit 
en vue de te plaire ; prends ma volonté, que tous mes désirs rejoignent les tiens ; 
prends mon affectivité, que mon cœur ne batte que pour toi ; prends ma vie dans tout ce 
qu'elle est et fais que ce ne soit plus moi qui vive, mais toi qui vives en moi, qui aimes et 
penses en moi, qui se souviens et qui décides en moi. Je t'aime, mon Dieu ! 

 

GRÂCES POSSIBLEMENT REÇUES DURANT LA RETRAITE 

Dieu m'a choisi de toute éternité. 

Il a toujours été présent dans ma vie. 

Je suis retombé en amour avec Dieu. 

Lui offrir tout ce que je suis. 

La présence du Ressuscité en moi et en tous et tout. 

L'Eucharistie, sacrement de la présence de Dieu qui se donne en Jésus et de l'homme 
qui lui rend tout en Jésus. 

Le Seigneur compte sur moi. 

Marie, chemin d'espérance, femme de foi. 

Jésus s'incarne en moi en autant que je le laisse faire. 

Ce que je suis appelé à accomplir : 

Faire connaître l’amour du Père dans un service humble et pauvre. 

Laisser Jésus s'incarner en moi par la méditation quotidienne. 

Être UNE personne de foi et d’espérance. 

Prier l'Eucharistie si bien qu'on voit le Christ en moi. 

Écouter avec les oreilles du cœur. 

Proclamer la vérité, la justice et la paix qui viennent de Dieu. 

Proclamer que le crucifié par amour pour nous est ressuscité et bien vivant. 


