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40 jours après Pâques, nous fêtons la montée aux Cieux de Jésus-Christ. Après
être apparu plusieurs fois à ses disciples, Jésus est retourné près de son Père.
« Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la
droite de Dieu. » (Marc 16,19)
Source : Mon missel pour aimer Jésus – édition Artège

→ Le savez-vous ?
ASCENSION DU SEIGNEUR
Du latin ascendere : monter, s’élever.
Jésus nous a délivrés du mal et de la mort. Il est ressuscité !
A l’Ascension, il quitte la terre des hommes et va rejoindre Dieu son Père.
Mais il ne les abandonne pas, il reste près d’eux, il « travaille » avec eux.
Source : Magnificat Junior n°163

Eh les parents ? On va plus loin ?
Le jour de l'Ascension - quarante jours après le dimanche de Pâques, jour de la
Résurrection, et dix jours avant la Pentecôte - l’Église célèbre l'élévation du
Christ : Jésus entre dans le ciel avec son corps.
Ce nombre de quarante jours provient du livre des Actes des Apôtres où Saint
Luc écrit que Jésus "pendant quarante jours, était apparu aux apôtres et les
avait entretenus du Royaume de Dieu". (Actes 1, 3)
Cet événement a une signification bien particulière : en montant aux Cieux,
Jésus exprime ce que signifie sa résurrection d'entre les morts, à savoir
entrer dans la gloire de Dieu. Tel est aussi notre avenir : entrer nous aussi
dans cette gloire du Père qui nous est promise.
Source : croire.la-croix.com
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L’Ascension du Seigneur, célèbre l’entrée du Christ dans la gloire de Dieu, c’està-dire la fin de sa présence visible sur terre ; elle préfigure notre vie dans
l’Éternité. Son départ symbolise un nouveau mode de présence, à la fois tout
intérieure, universelle et hors du temps, car le Christ reste présent dans les
sacrements et tout particulièrement celui de l’Eucharistie. Croire que le Christ
ressuscité est entré dans la gloire est un acte de foi.
Source : www.eglise.catholique.fr

La fête de l’Ascension célèbre la montée de Jésus vers Dieu son Père.
Elle est fêtée en France le jeudi de l’Ascension, quarante jours après Pâques.
Mort et ressuscité, il quitte ses disciples tout en continuant d’être présent
auprès d’eux, mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de
l’Esprit-Saint.
La fête de l’Ascension, célébrant l’entrée du Christ dans la gloire de Dieu, est
une des principales fêtes chrétiennes, qui s’inscrit dans le prolongement
de Pâques et annonce la Pentecôte, dix jours plus tard. Le jour de l’Ascension, la
couleur des vêtements liturgiques (que porte le prêtre) est le blanc, couleur de
la fête, de la lumière et de la joie.
JESUS REJOINT SON PERE
L’Ascension est relatée par l’évangile de Marc (chapitre 16, verset 19), l’évangile
de Luc (chapitre 24, verset 51) et le livre des Actes des Apôtres (chapitre 1,
versets 6-11). Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, quarante jours
après Pâques, Jésus apparaît une dernière fois à ses disciples et leur annonce :
« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit-Saint qui viendra sur vous.
Alors vous serez mes témoins (…) jusqu’aux extrémités de la terre ». Après ces
paroles, ils le virent s’élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée.
L’évangile de Luc précise quant à lui que les apôtres « retournèrent à Jérusalem,
remplis de joie ».
Ainsi s’achève le temps des rencontres du Ressuscité avec ses disciples.
Cependant, selon sa promesse, Il sera toujours avec eux, mais d’une présence
intérieure : ils ne le verront plus de leurs yeux. Le Christ n’est plus visible, mais
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Il n’abandonne pas ses disciples. Il leur promet la venue de l’Esprit à
la Pentecôte.
UN NOUVEAU MODE DE PRESENCE
Croire que le Christ ressuscité est entré dans la gloire est un acte de foi.
L’Ascension est source de liberté : loin de s’imposer aux hommes, Jésus les
laisse libres de croire, et donc d’aimer véritablement. Jésus ne cesse d’inviter
les hommes à le suivre : dans la foi, ils doivent apprendre à lire les signes de sa
présence et de son action, en particulier dans la célébration des sacrements,
notamment l’Eucharistie, mais aussi dans sa Parole, son Peuple, ses ministres
(évêques, prêtres, diacres)…
« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » (Ac 1, 11) s’entendent dire
les apôtres : l’Ascension du Christ est aussi un appel à un plus grand engagement
dans le monde pour porter la Bonne Nouvelle.
LA SIGNIFICATION DES CIEUX
L’Ascension de Jésus n’est pas un voyage dans l’espace, vers les astres les plus
lointains, car les astres sont eux aussi faits d’éléments physiques comme la
terre. Pour les croyants, monter aux cieux c’est rejoindre Dieu et vivre en son
amour. Ici, nulle question de magie ou d’action spectaculaire. À propos du Ciel, le
Catéchisme de l’Eglise catholique parle de « l’état de bonheur suprême et
définitif ». Jésus ne s’est pas éloigné des hommes mais maintenant, grâce à sa
présence auprès du Père, il est proche de chacun, pour toujours.
Source : Eglise Catholique en France

Eh les parents ? Un approfondissement biblique ?
https://www.aularge.eu/blog/2019/05/24/lascension-selon-luc-mais-ou-etquand/
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Je chante le Seigneur
Jésus, tu montes au ciel
https://www.youtube.com/watch?v=XRezsYLk6EQ

Glorious – Notre Père
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg

J’écoute la Parole de Dieu

bibletubeenfant : Ascension et Pentecôte
https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I
Les Petits Pouch – l’Ascension
https://youtu.be/pJLhiC_HD1A
Théobule – Ascension de Jésus
https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/203
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Je réfléchis sur le message que Dieu me
donne
UNE BONNE NOUVELLE A ANNONCER
Jésus confie à ses apôtres la mission de porter la Bonne Nouvelle à tous les
hommes : chacun peut être sauvé ! Jésus est venu pour tous les hommes ! Depuis
deux mille ans, les chrétiens annoncent cette Bonne Nouvelle. Aujourd’hui,
partout dans le monde, Jésus continue de « travailler » avec tous ceux qui
croient en lui.
Source : Magnificat Junior n°163

Eh les parents !
Qu’est-ce que l’Ascension ?
https://www.youtube.com/watch?v=2IWUzDnY0Jc
émission KTO
https://www.ktotv.com/video/00149102/ascension-1

Je réalise une activité
Coloriages et jeux
https://www.kt42.fr/2018/08/ascension-activites-et-jeux-pour-lecate.html
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Je prie le Seigneur
Seigneur Jésus,
Quand Tu es monté au ciel,
les anges disaient aux Onze :
« Ne restez pas là à regarder vers le ciel ! ».
Mais quinze jours auparavant,
Près du tombeau, ces mêmes anges n’avaient-ils pas dit aux femmes :
« Ne regardez pas vers le bas ! Il n’est pas ici
Il est ressuscité » ?
Les anges seraient-ils capricieux qu’ils changent aussi vite d’idée ?
Que faire Seigneur Jésus :
Regarder en bas vers la terre, ou en haut, vers le ciel ?
Vers les deux, nous dis-Tu :
« Je suis au ciel, regardez donc en haut, vers moi, et priez.
Mais je suis aussi sur terre dans tous les pauvres, les petits, les malades et les pécheurs.
Il vous reste tant à faire en bas, pour eux et pour moi.
Provisoirement du moins ».
Seigneur Jésus, fais-nous regarder vers le ciel,
sans oublier la terre, et inversement.
Car tout ce que nous faisons sur terre à ceux qui sont tiens
c’est à toi que nous le faisons.
Cardinal Godfried Danneels
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Défi pour la semaine
Amuse-toi en famille: Prépare un petit parcours sans danger avec quelques
obstacles à franchir et à la clef une gourmandise ou quelque chose qui fait
plaisir. Tu peux faire le parcours une fois avec les yeux ouverts et la personne
de ta famille qui va te guider (sans ramasser le cadeau !). Ensuite tu reviens au
point de départ et on te met un bandeau sur les yeux. Puis, ton guide va te
donner des ordres simples (tout droit, à droite, à gauche, arrête, enjambe,
etc…Si à un moment donné le parcours est trop difficile, le guide peux te
prendre par la main pour t’aider à franchir l’obstacle, 3 secondes, pas plus !)).
Quand tu auras accompli le parcours, ton guide t’enlèvera le bandeau et vous
pourrez partager ensemble le cadeau !
Réfléchis : A l’Ascension, quand Jésus est monté au Ciel, ceux qui le suivaient,
ses amis, ne l’ont plus vu (c’est comme si on leur avait mis un bandeau sur les
yeux !). Cependant, Jésus qui les aimait infiniment leur a promis d’être toujours
avec eux, avec nous qui sommes aussi ses amis, et ainsi nous guider sur le Chemin
jusqu’à la fin des temps. Notre vie est comme un parcours d’obstacles et Jésus
qui veut notre bonheur est invisible à nos yeux mais Il est toujours à nos côtés
d’une certaine manière pour nous dire ce que nous devons faire pour avancer
dans la vie. Trouve (avec l’aide de tes parents) trois ou quatre façons que Jésus
utilise pour communiquer avec nous.

Dessine : Comment Jésus te parle.
Et n’hésites pas à nous envoyer la photo de ton dessin par mail !
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Proposition faite par le Doyenné des Herbiers – élaborée par les Laïcs en Mission
Ecclésiale en Catéchèse.
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