
Aux jeunes de 5e de l’aumônerie et de l’ISC. 

Chers amis, 
Nous devions tous nous retrouver pour 
votre retraite de profession de foi à Notre 
Dame de l’Ouye, dans la forêt de Dourdan. 
Depuis près de deux mois, vous comme 
nous, nous avons dû annuler tant de choses. 
Durant ces semaines pas faciles, chacun a 
pu prier à sa façon, dans la solitude de sa 
chambre.  
Pourtant la foi, ça ne se vit pas que tout seul 
dans son coin. Il faut se retrouver pour vivre 
et dire sa foi. C’était le projet de la retraite. 
Dieu merci, vous êtes jeunes, il y aura 
d’autres occasions et d’autre propositions.
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Ce Jeudi, nous fêtons l’Ascension. 
L’Ascension est une très belle 
fête pour vous car c’est la fête de 
la foi. 
40 jours après Pâques, Jésus 
disparaît au regard des disciples. 
Pendant 40 jours, ils l’ont vu 
vivant, celui qui avait été crucifié. 
Ils l’ont entendu, ils l’ont touché, 
ils lui ont parlé. Et voilà qu’il 
retourne vers le Père. 
Jésus s’en va, il les quitte, 
Il disparaît à leur regard. 
Mais ce n’est pas triste. Jésus a 
accompli totalement sa mission.
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Vitrail de l’église d’Angervilliers

Jésus, notre frère ainé, remonte dans 
le sein de Dieu. Tout ce que vit Jésus, 
c’est pour nous qu’il l’a vécu. 
Il s’est fait homme pour nous. 
Pour nous, il est né. 
Pour nous, il a grandi. 
Pour nous, il a travaillé, il marché, 
il a écouté. 
Pour nous, il a parlé et fait des signes –
miracles. 
Pour nous, il a souffert. 
Pour nous, il est mort. Pour nous, il est 
descendu au séjour des morts. 
Pour nous, il est ressuscité. 
Pour nous, il remonte au Ciel 

aujourd’hui. Il nous emmène avec lui. 



Le Christ remonte vers son Père. Il s’en va. 
Il ne veut pas s’imposer. 
Jésus ne veut pas nous surveiller sans cesse. 
Il nous fait confiance. Je sais combien à votre 
âge vous aimez qu’on vous fasse confiance, eh 
bien, Jésus vous fait confiance. Il a foi en vous ! 
Il vous confie le monde et la Bonne Nouvelle 
de l’Évangile. C’est un ami très précieux et qui 
ne vous lâchera jamais. 
Avec lui, chacun à votre façon, vous ferez des 
merveilles. 
Je prie pour vous tous les jours. 
À moi comme à toute l’équipe des animateurs 
et animatrices, vous allez beaucoup nous 
manquer.
À bientôt et bonne route de la foi.

Père Frédéric Vitrail de l’église de Vigneux


