
PAROISSES DE CRESSIER – ENGES - CORNAUX 

LE LANDERON - LIGNIÈRES 
 

Édito du 7e dimanche de Pâques  
Ascension du Seigneur 

 

 
 C’est l’Ascension. Le Christ remonte aux cieux, il s’assied à la droite du Père. Il nous 
montre par là l’orientation définitive de notre vie, la destination finale de l’humanité.  
Nous devons sans cesse garder nos regards fixés vers le ciel, et vivre dans l’espérance 
de l’accomplissement de ses promesses (= la Pentecôte). Car, comme le dit bien le Pape 
Léon Le Grand, « L’ascension du Christ est notre propre élévation. Là où a précédé la 
gloire de la tête, là aussi est appelée l’espérance du corps. »  
 
Par son Ascension, Jésus inaugure l’élévation et la gloire de l’homme, il garantit la 
transfiguration de tout l’être.  
 
La fête de l’Ascension nous invite à lever les yeux vers le ciel, elle nous aspire vers les 
hauteurs, mais elle nous renvoie aussi à notre vie de chaque jour. C’est une invitation 
à oublier un instant les milliards de déficit de notre pays causé par le Covid-19, les 
commerces qui n’ouvriront pas, les restaurants fermés, les ligues de football reportées, 
les variations du prix du kérosène, les apéritifs manqués, les vacances au soleil sur les 
plages, les baptêmes et les mariages reportés sine die… Les Nourritures terrestres !  
 
C’est bon tout ça ! Mais l’Ascension nous ramène à l’Essentiel : Le Royaume qui vient 
et que nous risquons d’oublier. L’homme est fait pour « plus haut ».  
 
« L’homme est un dieu, disait Pascal, mais un dieu qui se souvient toujours du ciel. » 
Nous sommes programmés pour le Ciel, dirions-nous aujourd’hui.  
« L’homme ne marche pas à quatre pattes, car il ne regarde pas la terre, mais le ciel. » 
dit une sagesse. Mais l’Ascension, disions-nous, nous renvoie à notre vie de chaque 
jour. « Le Chrétien n’est pas un homme « tête en l’air » : il travaille à l’avènement du 
Royaume des cieux dans le quotidien ».  
 
Les « deux hommes en vêtement blanc » (Actes des Apôtres) rappellent aux Apôtres 
que « La messe est terminée ». C’est le temps d’aller vivre cette messe au quartier, dans 
le foyer, au lieu de travail. Ite, Allez essaimer l’amour du Christ.  
 
Savoir « transmettre les fruits de la contemplation », disait St. Thomas d’Aquin, aux 
autres. Il faut cesser d’être des rêvasseurs de l’éternité. Il faut agir. Le Seigneur s’en va, 
Il ne nous laisse pas orphelins. Il reste présent, autrement, l’Emmanuel Dieu-avec-
nous. Le temps de la foi nue commence. Il faut apprendre à reconnaître le Christ sans 
le voir avec les yeux de Chair. Le reconnaître dans le Pain partagé, dans l’Eucharistie 
comme à Emmaüs, dans le Frère ou la Sœur, dans sa Parole, dans la Nature, dans les 
parias de nos sociétés, dans les événements heureux ou malheureux, fussent-ils du 
Coronavirus.  
 
Bonne fête!          abbé Leonardo 
 
 



NEUVAINE DIOCÉSAINE 
 
Quand la quarantaine nous tient, la neuvaine nous porte !  

  
En prière diocésaine pour que tout serve à la gloire de Dieu et au salut du monde et au 

renouveau de notre vie en Eglise dans la foi, l’espérance et la charité  

 
Une « neuvaine en temps de quarantaine » vous a été proposée par nos évêques. 

Ces neuf jours de prière commune auront lieu du dimanche 24 mai au lundi 1er  juin. Les 
prières, disponibles sur le site du diocèse dès le 24 mai, seront proposées par diverses 
communautés religieuses. Vous pourrez les lire, chaque jour, ou alors vous joindre à nos 

évêques qui les reprendront lors de leurs messes quotidiennes, diffusées en direct sur notre 
site internet, à 12h15. 

 

Du 24 mai au 1er juin, c’est … entre Ascension et Pentecôte :  
 

- on invoquera donc l'Esprit-Saint.  

- on invoquera Marie présente au cénacle avec les apôtres, et on lui demandera le 
réconfort des malades. 

 
Dans un contexte de pandémie et d’incertitude :  

- on invoquera Notre-Dame de Bourguillon, gardienne de la foi sur les lieux d’une 
ancienne léproserie. 

 
Lundi de Pentecôte (jour de conclusion de cette neuvaine) dédié par le pape François à 

Marie Mère de l’Eglise, Marie invoquée à ce titre par Paul VI au terme du Concile Vatican 
II, appel au renouveau de l’Eglise ! 

Coronavirus : reprise des célébrations religieuses 

Berne, 20.05.2020 - Les offices religieux pourront reprendre à partir 
du 28 mai 2020, à condition que les communautés religieuses élaborent 
d’ici là des plans de protection. C’est ce qu’a décidé le Conseil fédéral 
lors de sa séance du 20 mai 2020.  

Les communautés religieuses pourront reprendre leur vie communautaire et 
rassembler leurs fidèles. En effet, à partir du 28 mai 2020, les offices et 
célébrations de toutes les confessions seront de nouveau autorisés. Les 
communautés religieuses ont une semaine pour préparer des plans de 
protection et garantir le traçage des chaînes de transmission. À cet effet, 
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a élaboré un modèle de plan de 
protection.  
 

Samedi 30 mai  à 17h : messe à l’église de Cressier 

Dimanche 31 mai  à 10h : messe à l’église du Landeron 

 

 

Dès que nous serons plus au clair avec les conditions de reprise des 

messes, nous vous donnerons plus d’informations également pour les 

messes en semaine. 


