
La page des enfants 

Nous célébrons les Rogations en même temps que la

grande fête de l'Ascension. Nous signifions ainsi que

le Christ est monté au ciel en gloire sans pour autant

abandonner la Terre et le monde.

Il n'est pas monté au ciel pour se retrancher

tranquillement dans son Royaume, pour se reposer.

Depuis son Royaume, Il protège, garde, fructifie,

bénit la Terre, les éléments dont Il est le maître, les

fruits de la Terre dont Il nous fait cadeau chaque

jour. Du ciel, non seulement Il veille sur tout ce qu'Il a

créé mais Il continue de créer. 

Il n'est pas le gardien d'un monde créée une fois

pour toute mais, le Créateur, depuis le ciel, d'un

monde qu'Il renouvelle sans cesse.
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Les Rogations et l 'Ascension

Les Rogations, du latin rogatio  (demander), sont une prière
de demande,  fixée au printemps, les trois jours avant
l’Ascension. 
Elles ont pour objet de demander à Dieu un climat favorable,
la fécondité des semences, une protection contre les
calamités et sont accompagnées d’une bénédiction de la
terre, de l'air, du feu, de l'eau, des arbres, des plantations,
des champs. 
C'est également l'occasion de rendre grâce à Dieu pour
toute sa Création et de se repentir de nos péchés envers
elle.

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, des cieux envoie ton ange
saint pour garder nos récoltes, nos grains et nos fruits des trombes
d’eau, de la foudre et des oiseaux nuisibles, des dommages causés par
les rats et les vers, et de toute action diabolique, pour qu’il garde à
l’abri de ses ailes nos cultures et soit autour d’elles une clôture
ardente. Qu’il leur confère son angélique bénédiction et multiplie nos
céréales, afin que nous puissions glorifier ton saint nom, Père, Fils et
saint Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.

Dieu est invisiblement présent et

oeuvre chaque jour pour sa Création

et ses Créatures. 

Dieu est partout présent et reste le

maître et le protecteur de tout et de

tous. Le Christ s'est incarné, s'est fait

homme, pour avoir les pieds sur terre. 

Il n'est pas une idée, une pensée, une

idéologie, un esprit. 

Il est un Dieu incarné, profondément

lié à sa Création dès le principe et

pour l'éternité.

En célébrant les Rogations et l'Ascension dans le même temps nous célébrons à la fois le ciel et la Terre !

L'Ascension n'est pas le départ en retraite de Dieu !


