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Pourquoi l ’Ascension est importante  

Il y a une vingtaine d’années, les 

évêques de la province ecclésias-

tique de Denver ont décidé de dé-

placer la célébration de la solenni-

té de l’Ascension du quarantième 

jour après Pâques (« jeudi de 

l’Ascension ») au septième di-

manche de Pâques. C’est la pra-

tique que nous avons au Canada 

depuis de nombreuses années. 

Les évêques ont déclaré que 

l’Ascension incarne une vérité 

particulière qui compte pour les 

chrétiens comme disciples. Ils 

voulaient s’assurer que les catho-

liques de leurs diocèses puissent 

entrer plus profondément dans un 

aspect important du mystère pas-

cal. 

Les évêques ont déclaré que la 

glorification de Jésus à l’Ascen-

sion n’était pas sa « sortie » du 

monde. Au contraire, par son As-

cension, Jésus « devient présent à 

tous ses peuples, à toutes ses 

époques. Il ne sort pas non plus 

du temps, mais il en devient le 

centre ». 

Par son Ascension, Jésus « est 

entré dans le ciel même, afin de se 

tenir maintenant pour nous de-

vant la face de Dieu » (Hébreux 9, 

24). L’Ascension est donc aussi un 

rappel de notre propre destin 

éternel, car Jésus va nous prépa-

rer une place dans la maison de 

son Père (Jean 14, 2-3). C’est une 

grande consolation pour ceux qui 

ont perdu un être cher, surtout en 

cette période de pandémie. 

Enfin, en retournant auprès du 

Père, Jésus nous permet de re-

prendre le mandat qu’il nous a 

confié : « Allez ! De toutes les na-

tions faites des dis-

ciples » (Matthieu 28, 19), par la 

puissance de l’Esprit Saint. Selon 

les termes de l’évangile de ce di-

manche, nous devons « Proclamer 

l’Evangile à toute la créa-

tion » (Marc 16, 15). 

Le commandement de Jésus in-

clut un appel à la conversion, invi-

tant les gens au baptême afin 

d’être sauvés. Le baptême est une 

preuve de foi et d’acceptation de 

l’Évangile. Après avoir ordonné à 

ses disciples, Jésus a été « enlevé 

au ciel », une expression qui sou-

ligne l’implication de Dieu le Père 

dans l’exaltation de Jésus. Le fait 

que Jésus se soit « assis à la droite 

de Dieu » souligne sa domination 

sur la création, en particulier sur 

le monde de l’activité humaine.   

Le Seigneur Jésus, ressuscité et 

exalté, est décrit comme travail-

lant avec ses disciples, qui procla-

ment la parole de vie à toute la 

création. Ainsi, l’ascension de Jé-

sus et la mission apostolique de 

l’Église à travers le temps sont in-

timement liées. 

Transmettre la foi dans nos fa-

milles est une tâche primordiale 

des parents envers leurs enfants, 

en leur fournissant non seulement 

un abri, de la chaleur, de la nour-

riture, des vêtements, des soins et 

de l’amour, mais aussi les élé-

ments d’une vie de foi : des mo-

dèles de prière, une instruction 

religieuse, des sacrements et un 

culte. 

Dans ce domaine, les parents 

sont aidés par leur prêtre local, 

par les enseignants croyants de 

nos écoles catholiques et par 

d’autres personnes de la paroisse 

qui entretiennent une communau-

té vivante et se préoccupent des 

personnes nécessiteuses à proxi-

mité et au-delà. 

 

Le catéchiste 

dans la mission de l’Église 

Cette semaine, le pape François 

a parlé de la contribution des ca-

téchistes à la réalisation de la 

Grande Commission (Matthieu 

28, 16-20). Il a décidé de recon-

naître leur rôle dans la transmis-

sion de la foi en créant un nou-

veau « ministère » dans l’Église. 

Je crois que cela sera très béné-

fique ici pour nos petites commu-

nautés du Nord de l’Ontario. 

Au cours des prochains mois, 

j’inviterai nos prêtres de Hearst et 

de Moosonee à réfléchir avec moi 

à la façon dont nous pouvons 

mettre cela en pratique. Cela nous 

aidera à vivre le défi que Jésus 

nous a laissé par son Ascension, 

faisant de nous tous des 

« disciples missionnaires » dont 

certains ont la tâche spéciale d’en-

seigner la foi. 

Jésus a été exalté au Ciel et il 

reviendra. Entre ces deux points 

de l’histoire du monde, l’Église 

poursuit sa vie déterminée par 

eux. 

Mgr Terrence Prendergast, S.J. 
Administrateur apostolique 
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Why the Ascension Matters  

Some twenty years ago, the bish-

ops of the Denver ecclesiastical 

province decided to move ob-

servance of the Solemnity of the 

Ascension from the fortieth day 

after Easter (“Ascension Thurs-

day”) to the Seventh Sunday of 

Easter. This is the practice we 

have had in Canada for many 

years. 

  The bishops said that the As-

cension embodies a special truth 

that matters to Christian disciples.  

They wanted to ensure that Cath-

olics in their dioceses could enter 

more deeply into an important 

aspect of the paschal mystery. 

The bishops said that Jesus’ glo-

rification in the Ascension was not 

his “exit” from the world. Instead, 

by his Ascension Jesus “becomes 

present to all of its peoples, in all 

of its ages.  Nor does He exit time; 

rather He becomes its centre”. 

Through his Ascension Jesus 

“entered into heaven itself, now to 

appear in the presence of God on 

our behalf” (Hebrews 9.24). The 

Ascension is therefore also a re-

minder of our own eternal desti-

ny, for Jesus goes to prepare for 

us a place in his Father’s house 

(John 14.2-3). This is a great con-

solation for those who have lost a 

loved-one, especially in this peri-

od of the pandemic. 

Finally, in returning to the Fa-

ther, Jesus enables us to take up 

the mandate He gave to us to “Go 

therefore, and make disciples of 

all nations” (Matthew 28.19), 

through the power of the Holy 

Spirit. In the words of this Sun-

day’s gospel we are to “proclaim 

the good news to the whole crea-

tion” (Mark 16.15). 

Jesus’ command includes a call 

to conversion, inviting people to 

baptism so as to be saved.  

Undergoing baptism is proof of 

faith and acceptance of the gospel.  

After commissioning his disciples, 

Jesus was “taken up into heaven,” 

a phrase stressing God the Fa-

ther’s involvement in Jesus’ exal-

tation. That Jesus “sat down at the 

right hand of God” points to his 

lordship over creation, especially 

the world of human activity.   

The risen and exalted Lord Jesus 

is described as working with his 

disciples as they proclaim the 

word of life to all creation.  Thus, 

Jesus’ ascension and the Church’s 

apostolic mission through time 

are intimately connected. 

Handing on the faith in our fam-

ilies is a primary task of parents 

towards their children, providing 

them not only with shelter, 

warmth, food, clothing, care and 

love but also the elements of a life 

of faith: patterns of prayer, reli-

gious instruction, sacraments and 

worship. 

In this parents are assisted by 

their local priest, faith-filled 

teachers in our Catholic schools 

and others in the parish who nur-

ture a lively community and con-

cern for the needy nearby and be-

yond. 

 

The Catechist 

in the Church’s Mission 

This week Pope Francis spoke of 

the contributions of catechists in 

living out the Great Commission 

(Matthew 28.16-20). He has de-

cided to recognize their role in 

handing on the faith by establish-

ing a new “ministry” in the 

Church. I believe this will be of 

great benefit for our small com-

munities here in Northern Ontar-

io.   

In the coming months, I will in-

vite our priests of Hearst and 

Moosonee to reflect with me how 

we may put this into practice. It 

will help us live out the challenge 

Jesus left us by his Ascension, 

making us all “missionary disci-

ples” some of whom have a special 

task to teach the faith. 

Jesus has been exalted to Heav-

en and will return. Between these 

two points in world history the 

Church lives out its life deter-

mined by them. 

H. E. Terrence Prendergast, S.J. 
Apostolic Administrator 


