Foyer Ottanel, lundi 10 mai 2021

No 589

Au Temps qui passe…



Qu’est-ce que l’Ascension ?

Dans la tradition chrétienne, l’Ascension célèbre la montée
de Jésus vers Dieu, son « Père ». Selon la Bible, quarante
jours après Pâques, Jésus mort et ressuscité s’est élevé et a
disparu dans une nuée sous les yeux des Apôtres.


Pourquoi Jésus s’élève vers le ciel ?

Après sa mort sur la croix, Jésus ressuscité se serait élevé aux cieux pour entrer dans le
domaine divin, laissant les hommes libres de croire, sans les contraindre par sa présence
humaine. Cette dimension divine, acceptée par ses disciples, fera d’eux des missionnaires
devant annoncer la Bonne Nouvelle – sens littéral du mot « évangile ». Cette évangélisation
marque le début de l’Eglise chrétienne.


Quand a lieu l’ascension de Jésus ?

L’ascension de Jésus survient quarante jours après Pâques.


Où se déroule cette élévation ?

D’après l’Evangile de Luc, l’Ascension se serait produite à Béthanie, village cher à Jésus, où
a eu lieu la résurrection de Lazare. Une autre tradition la situe au mont des Oliviers à
Jérusalem. L’église de l’Ascension à Jérusalem abrite ce qui serait la dernière empreinte du
pied de Jésus sur terre avant sa montée vers les cieux.


Depuis quand fête-t-on l’Ascension ?

L’Ascension est célébrée le jeudi depuis le IVe siècle, sur l’initiative du pape Léon Ier le Grand.


Quel est le lien entre Pâques, l’Ascension et la Pentecôte ?

Située entre la résurrection du Christ et la descente de l’Esprit saint, l’Ascension constitue,
selon la Bible, un événement majeur du christianisme. Il est important de considérer ces
célébrations conjointement.


Ne pas confondre Ascension et Assomption

L’Ascension et l’Assomption sont deux événements distincts. En effet, la seconde célèbre la
montée au ciel, « dans la gloire de Dieu », de la Vierge Marie au terme « de sa vie terrestre ».
L’Assomption se fête le 15 août.

Madame Aline Mory qui est née un 13 mai
Madame Myriam Lugon qui est née un 16 mai

Monsieur Gilbert Kohli qui vient pour un court séjour

Lundi 10 mai

10 H 45

Lecture de presse

15 H 30

Rediffusion d’un concert de Dalida

10 H 45

Rythme et couleurs

15 H 30

Atelier ré-créatif

10 H 30

Messe

15 H 30

Atelier dessin

Solange

Mardi 11 mai
Estelle

Mercredi 12 mai
Achille

Fête de l’Ascension

Jeudi 13 mai
Ascension

Vendredi 14 mai

10 H 00

Matthias

15 H 30

Chant pour tous

17 H 00

Samedi 15 mai

à la chapelle

14 H 00

Présence de l’animation

16 H 30

Messe

Denise

Dimanche 16 mai
Honoré

Relâche

Retrouve le nom des 6 animaux en associant les syllabe des colonnes.

