JOURNEE ŒCUMENIQUE INTER PAROISSIALE
ASCENSION 2020
La journée œcuménique inter paroissiale, vécue par nos deux paroisses (Paroisse protestante
de Chêne-Paroisse catholique Saint-François de Sales), est célébrée à distance par les deux
communautés chrétiennes. Le pasteur Gabriel Amisi et le prêtre catholique romain Joël Akagbo
marquent cette fête de la rencontre par une méditation et un message chaleureux.

MESSAGE DE L’ABBE JOËL AKAGBO
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ».

Chers Membres participants à la sortie œcuménique de l’ascension,
Chères Sœurs et chers frères dans le Christ Jésus,

Notre traditionnelle sortie œcuménique d’ascension de partage fraternel, cette année,
va se passer dans la méditation de la parole de Dieu dans nos maisons. Mais en réalité, nos
cœurs

sont

unis

dans

la

parole

et

par

la

parole.

Qui a une seule fois pensé que notre belle rencontre fraternelle et d’unité ne peut pas avoir
lieu cette année ? Là aussi, c’est une révélation de notre finitude. L’homme propose et Dieu
dispose.

En toutes choses, le Christ nous rassure : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
des temps. » À l’ascension, le Christ disparaît aux yeux de ses apôtres, Il disparaît pour être
avec eux. C’est le mystère de sa présence totale, enveloppante et décisive.
Croyons - nous à cette parole du Seigneur ? Nous voici aujourd’hui autour de Jésus sur la
montagne de l’Ascension pour recevoir notre nouvelle mission pour le monde : « Moi , je suis
avec vous » définitivement pour vous guider , pour vous défendre, pour vous faire marcher
dans les sentiers qui sont les miens, et cela, jusqu’à la fin du monde. »
Prenons

courage,

soyons

consolés

par

Bonne fête de l’ascension !

Abbé Joël (Paroisse catholique Saint-François)
Jeudi 21 mai 2020

cette

présence

du

Christ

ressuscité.

