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Les deux célébrations seront réalisées par le Service de Communication du Jura pastoral 
(SCJP) et en particulier par le diacre Jean-Claude Boillat.  

La messe de l’Ascension, célébrée dans la collé-
giale de Saint-Ursanne, sera présidée par l’abbé 
Romain Gajo de Porrentruy, avec la participation 

avec la participation du diacre Philippe Charmillot, responsable de la pa-
roisse de Saint-Ursanne, de Mme Christine Erard, animatrice en paroisse 
aux Franches-Montagnes et de M. Christophe Salgat, Assistant pastoral à 
Moutier. 

Fête de l’entrée du Christ ressuscité dans la gloire du ciel 

Quand ? Jeudi de l’Ascension le jeudi 21 mai 2020, dès le matin, indépendamment de 

l’heure. La messe pourra être vue durant plusieurs jours.  

Comment ? Sur le site internet  www.jurapastoral.ch  

La fête de Pentecôte marque la naissance de l’Église et le don de l’Esprit Saint fait la com-
munion entre les différentes confessions chrétiennes. Une célébration œcuménique rassem-
blant les Églises catholique et réformée sera célébrée au Temple de Delémont. Les pasteurs 
Sarah Nicolet, Carole Perez, Niels John et les assistants pastoraux Agnès Chavanne Angiolini 
et Jean-Paul Odiet y participeront.  

Prières pour demander à l’Esprit Saint d’allumer en nous le feu de son amour 

Quand ? Dimanche de Pentecôte le 31 mai 2020, dès le matin, indépendamment de l’heure. 

La célébration œcuménique pourra être vue durant plusieurs jours.  

Vivre les célébrations sur Internet  

• l’Ascension jeudi 21 mai 2020  

• Pentecôte dimanche 31 mai 2020  
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1ère lecture : Actes des Apôtres  1, 12-14 

« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière »  

Psaume 26  

2ème lecture : Pierre 4, 13-16 

« Réjouissez-vous, afin d’être dans la gloire et l’allégresse quand la sa gloire se révèlera » 

Evangile : Jean  17, 1b-11a 

« Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi... » 

Psaume 26 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?  

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?  

J’en suis sûr, je verrai  les bontés du Seigneur sur la terre des vivants 

 Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, 
mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. 

Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte ; que 
la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. 

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter 
la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Sei-
gneur dans sa beauté et m'attacher à son temple.  

J’en suis sûr, je verrai  les bontés du Seigneur sur la terre des vivants 

Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur ; il me cache au plus 
secret de sa tente, il m'élève sur le roc.  

Maintenant je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans 
sa tente le sacrifice d'ovation ; je chanterai, je fêterai le Seigneur. 

Écoute, Seigneur, je t'appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! Mon cœur m'a re-
dit ta parole : « Cherchez ma face. »  

J’en suis sûr, je verrai  les bontés du Seigneur sur la terre des vivants 



Le lapin bleu… c’est quoi  au juste ? 

Il s’agit d’une illustration faisant référence à un texte biblique mentionné dans 

l’image (Ici le psaume 26.4 ). Vous la retrouvez tous les week-ends dans la fiche 

dominicale, issue du site internet https://lapin-bleu.croixglorieuse.org. Les 

images sont commentées, et nous vous en faisons par en intégralité ci-dessous 

pour cette semaine du 7ème  dimanche de Pâques de l’année A :   

-La maison du Seigneur, c’est cette petite habitation, avec une grande porte et une 
fenêtre. Elle a une surface de plafond plus grande que la surface du sol. Au Ciel, il y a 
de l’espace. 
 
-Pour entrer dans cette maison, il y a un paillasson. On ne peut pas franchir l’entrée 
sans être pur. C’est Jésus lui-même qui viendra nous purifier. Il commence déjà ici-
bas, par l’action de l’Esprit-Saint, avec qui il nous faut collaborer de notre pleine vo-
lonté. 
 
-Dans la maison, on voit une lueur. C’est celle de Dieu ; Lumière dans les ténèbres. 
 
-La maison est en plein désert. Il n’y a rien d’autre autour à part deux plantes qui tou-
chent le mur de la maison, signe de la Création qui amène à Dieu (et qui vient de Lui). 
 
-Le lapin a l’air gêné de demander une telle chose, comme s’il ne s’en sentait pas 
digne. D’après la réponse qui vient de l’intérieur de la maison, il n’est pas le premier 
à demander. https://lapin-bleu.croixglorieuse.org 

« J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche;  

habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » 

https://lapin-bleu.croixglorieuse.org/
https://lapin-bleu.croixglorieuse.org/


Les actes des apôtres sont une source d’informations 

très précieuse, même si, bien-sûr, ils reflètent le point 

de vue engagé des premiers chrétiens.  

Que nous apprennent-ils ? Que Jésus, juste avant son 

Ascension, demande à ses disciples d’être «[ses] té-

moins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 

jusqu’aux confins de la terre » (1,8); et que les apôtres 

vont mettre du cœur à l’ouvrage, emplis qu’il sont de 

l’Esprit saint : les Actes racontent en effet que le jour de 

la Pentecôte—cinquante jours après la Résurrection de 

Jésus, et dix jours après son Ascension—«ils virent ap-

paraître des langues qu’on eût dites de feu ; elles se 

partageaient, et il s’en pose une sur chacun d’eux. Tous furent alors remplis de l’Esprit 

saint et commencèrent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’ex-

primer » (2, 3-4).  

Ce phénomène appelé glossolalie—faculté de parler dans une langue que l’on ne connaît 

pas—avait été annoncé par Jésus : « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui ont 

cru en moi : en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront en langues nouvelles, ils 

saisiront des serpents, et s’ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal; ils 

imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris » (Marc 16, 17-17)... 

Extrait du livre de Frédéric Lenoir  

« Comment Jésus est devenu Dieu » 

Présentation du livre de Frédéric Lenoir « Comment Jésus est devenu Dieu » 

« Pour vous qui suis-je ? » Cette interrogation de Jésus à ses disciples n’a rien perdu de sa 

force. Les Évangiles laissent planer un doute sur l’identité de cet homme hors du commun :  

est-il un prophète ? Le Messie attendue par les juifs ? Le fils de Dieu ? De nos jours, le christia-

nisme est pourtant la seule religion qui affirme que son fondateur est à la fois homme et Dieu. 

Comment les chrétiens des premiers siècles ont-ils progressivement été amenés à affirmer la 

divinité de Jésus alors que lui-même ne s’est jamais identifié à Dieu ?  

Comment, à l’issue des débats passionnés, furent élaborés les dogmes de la Sainte Trinité et 

de l’Incarnation ? Quels autres regards ont été rejetés comme « hérétiques » lors de ces viru-

lentes joutes théologiques qui ont coûté la vie à certains ? Quel a été le rôle du pouvoir poli-

tique dans l’élaboration du credo chrétien à partir du IV e siècle et de la conversion de l’empe-

reur Constantin ? Ecrit comme un récit, cet ouvrage captivant permet de comprendre la nais-

sance du christianisme ainsi que les fondements de la foi chrétienne et pose avec acuité la 

question centrale : qui est Jésus ? 


