
 

  

 

 

 

 

 
 

Ascension-Pentecôte : Mariage de l’humain et du divin 
 

Quarante jours après Pâques, le 10 mai, toujours le jeudi, nous avons fêté l'Ascension du Seigneur Jésus 
au ciel. L'humanité toute entière est au ciel avec Lui; puis qu'il est monté au ciel avec son corps d'homme, 
l'humanité toute entière est invitée à entrer dans l'étreinte trinitaire. Quel merveilleux échange entre 
l'humain et le divin! La Pentecôte devient l'accomplissement parfait du mystère pascal: l’homme 
totalement libéré du pêché, a accès aux cieux, et peut recevoir le Don de l'Esprit de Dieu (Sœur Claire 
Patier). Le moine Cistercien, Aelred de Rievaulx du 12ème siècle, l'exprime clairement : "Toute la douceur 
de la terre, c'est l'humanité du Christ; toute la douceur du ciel, l'Esprit du Christ. Un heureux et salutaire 
échange s'opère donc : l’humanité du Christ est montée aux cieux et l'Esprit du Christ est descendu du 
ciel". L'Ascension est le prélude à la venue du Saint Esprit au jour de la Pentecôte. Le Nazaréen ne 
l'avait-il pas dit? "... il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car, si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne 
viendra pas à vous; mais si je pars, je vous l'enverrai" Jean 16,7. 
Pentecôte en grec, veut dire cinquante : cinquante jours pour passer de Pâque (juive) à la Pentecôte 
(juive), appelée Shavouot, la Fête des semaines. 50 jours pour passer du premier repas pascal au don de 
la Torah sur le mont Sinaï, de l'Egypte (pays de servitude) au Sinaï, de la résurrection de Jésus à l'accueil 
du Don par excellence, l'Esprit Saint (Luc 11,13). La Pentecôte juive était appelée aussi Fête de la 
moisson, Don de Dieu qui fait vivre en offrant le pain de la terre et le pain de la Parole (les 10 paroles 
reçues par Moise sur la montagne). La pentecôte Chrétienne c'est la célébration du Don de Dieu qui nous 
fait vivre par son Esprit Saint. Mais que nous reste-t-il de l'esprit de Pentecôte dans notre société 
sécularisée sinon un dimanche et un lundi férié. Et pourtant, la Pentecôte est une fête révolutionnaire à 
plus d'égards. C'est la naissance de l'Assemblée (l'Eglise). C'est l'événement restaurateur de Babel. 
Depuis la tour de Babel, à cause du pêché des hommes qui s'étaient unis pour construire une ville autre 
que Jérusalem et bâtir une tour pour narguer Dieu le Créateur, la Confusion avait envahi le monde et 
personne ne parlait plus la même langue (Genèse 11,7). Avec la Pentecôte Chrétienne, l'Esprit Saint rend 
à l'être humain une langue universelle en s'adaptant aux lèvres et aux oreilles de chacun. L'Esprit Saint 
rend aux hommes la capacité d'être en comm-union les uns avec les autres, parlant et entendant la même 
langue. Miracle de la glossolalie. 
Le Seigneur désire s'adresser à chacun en particulier en le rejoignant dans sa propre langue. 
L'universalité du salut. Le désir de Dieu est que chacun, chacune puisse entendre sa Voix et la 
reconnaître...pour être sauvé. Concluons avec le Saint Curé d'Ars : "Si l'on demandait aux damnés : 
"Pourquoi êtes-vous en enfer?, Ils répondraient : "pour avoir résisté au Saint-Esprit". Et si l'on demandait 
aux élus : "Pourquoi êtes-vous au ciel?" Ils répondraient : "Pour avoir écouté le Saint-Esprit". Alors soyons 
attentifs aux inspirations de l'Esprit-Saint et demandons-lui ses 7 Dons. Bonne Fête! 
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Dimanche 27 mai fête de la Sainte Trinité : Dt 4, 32-34.39-40 ; Rm 8, 14-17 ; Mt 28, 16-20 
Dimanche 3 juin fête du Corps et du Sang du Christ: Ex 24, 3-8 ; He 9, 11-15 ; Mc 14, 12-16.22-26 

 

 
Agenda de la paroisse  
 
 

�    Cernier, messe le matin à 9h00 les 21, 22, 24, 2 5 et 26 mai 
 
����  Mercredi 23 mai  : 
    17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
    17h00 Cernier : messe 

 ����  Vendredi 25 mai :   
    19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 26 mai : 
    18h00 Chapelle de la Vue des Alpes : messe des fami lles , quête pour la paroisse 
����  Dimanche 27 mai : 
    10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 
 
 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 les 28 et 29 mai et les 1 et 2 juin 
 

����  Mercredi 30 mai  : 
     14h00 Cernier : Assemblée Générale cantonale du MCR 
     17h00 Cernier : messe 
     20h00 Cernier : Conseil de communauté 
����  Jeudi 31 mai : 
     08h30 Landeron : messe de la Fête-Dieu 
    15h45 Home La Licorne à Fenin : messe 

  ����  Samedi  2 juin  : 
    17h00 Geneveys s/Coffrane  rencontre KT 3 et 4ème Harmos 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 

  ����  Dimanche 3 juin : 
    10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse  
                              Baptême enfant Emie Raone 
 
 

 

 
À noter 

  
����    Jubilé des 75 ans de la création de la Fédération c atholique romaine de Neuchâtel  

20 juin 2018 : Evénement œcuménique avec Mgr Samir Nassar, archevêque de Damas, à 
la Communauté de Grandchamp, à Areuse. 16h30 : Vêpres en rite maronite, 20h00 : 
Table ronde publique « Mort et vie des chrétiens d’Orient », avec la participation de 
Roberto Simona, spécialiste de l'islam et des minorités chrétiennes à « Aide à l'Eglise en 
détresse Suisse ». Entrée libre - Collecte de dons pour les chrétiens de Damas. 
 

����     Pèlerinage  d’été à Lourdes  
Avec pour thème « Faites tout ce qu’il vous dira", le Pèlerinage d’été de la Suisse 
romande à Lourdes se déroulera du 15 au 21 juillet 2018, sous la présidence de Mgr 
Jean-Marie Lovey, évêque de Sion. 
 

����     Le secrétariat sera fermé du 01 au 26 juin 


