
 

                     Une fin de retraite à couper le souffle ! Une fête, oui une belle fête après deux   jours à                      

réfléchir sur leur profession de foi. 
              21 jeunes collégiens catéchisés, rassembler au Patro pour s'engager devant leurs parents                

et la communauté paroissiale dans la foi de l'Église.  

             « Que croire, qui croire dans notre vie, de tous les jours. »  
                                                                                      Et les Évangiles que nous disent-ils ?  

                  Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament nous rencontrons des    

personnes qui ont dit oui, se sont engagés sans restriction pour suivre Dieu. Nous voyons 

aussi qu’à l'image de Thomas, nous pouvons avoir des doutes et que le Seigneur continue à nous aimer et 

nous redonne sa confiance dans le sacrement du pardon.  

Chacun a pu faire une belle rencontre avec le Seigneur ! "Heureux ceux qui croient sans avoir vu !" 

 

➢ Des jeunes de 20 ans sont venus témoigner de leur foi, parmi eux, Maurine a témoigné des trois 

sacrements de l’initiation chrétienne, reçus à la Veillée Pascale du samedi 16 avril 2022 à l’église 

Saint Martin de Denain.  
 

Nous avons terminé cette retraite, par la messe avec la remise de croix. C’était une messe priante et 

joyeuse, de la joie encore toute récente de Pâques. Merci Seigneur ! 

.  
 

Merci aux jeunes et aux parents, pour ces deux jours formidables !    Colette, Nadège et Marie-Élise 

 

             Ascension vient d’un mot latin qui veut dire monter, s’élever ! 

 

          Dans les textes de l'Ascension, pour dire que Jésus rejoint Le Père, on  

écrit qu'il "est enlevé" au ciel, ou qu'il 'est élevé". 

          Parler de l’Ascension du Christ, c’est une manière de dire son retour  

auprès de son Père. 

          D'une certaine manière, Jésus quitte ses amis (Ascension) ; mais, dans la profondeur, il reste 

toujours avec eux (Résurrection, Pentecôte) ! La Vie avec Dieu est vraiment plus forte que toute mort ! 

            Jésus quitte ses disciples. Pour certains d'entre eux, cette séparation est sans doute difficile ! 

N'aurait-il pas été préférable que Jésus reste toujours avec eux pour les aider, les guider, leur dire à chaque 

instant quel chemin prendre ? 

           C'est vrai, on peut penser ainsi ! Parfois, on aimerait que ceux qui nous épaulent, que ceux 

qui nous conseillent si bien, restent toujours avec nous... 

           Personne ne peut vivre notre vie à notre place, la vie des autres n'est pas notre vie ; notre vie n'est 

pas la vie des autres. Personne ne peut nous obliger à accueillir l'amour et à le semer autour de nous.  

           Nous sommes libres de choisir nous-mêmes notre chemin ; nous sommes libres de choisir Dieu ou 

de le refuser ; nous sommes libres de vivre égoïstement ou de nous tourner vers les autres ; nous sommes 

libres de rentrer ou non dans l'Alliance !  En ce sens, L'Ascension de Jésus est fête de la liberté. 
 


