
Avant de commencer  : 

Choisir le moment dans la journée, le lieu, le matériel. Que faut il ? 

Du calme,  

un tapis, des coussins : être confortablement installés … 

un peu de matériel : 

* un calendrier pour repérer les jours depuis le début du Carême (utiliser de la couleur pour différencier les jours en fonc-

tion des couleurs liturgiques—violet, rouge, blanc) ou utiliser le calendrier liturgique dans le parcours caté des aînés. 

* une Bible et une bougie 

* l’ordi ou la tablette pour lire les vidéos, pour chanter (vous pouvez aussi apprendre les chants avant , et retrouver  

le plaisir de chanter, gestuer avec vos enfants, petits-enfants) 

* Préparer le matériel pour les activités proposées  

NB : préparé à partir de « Découvrons la Parole Année A » et de différentes publications des éditions Mame, et Bayard 

  ASCENSION   

  en Église, à la maison ! 

« Et moi, je suis avec vous tous les 

jours jusqu’à la fin du monde. » 
Matthieu 28,20 

Chers parents, grands parents,  

Nous voici à l’étape spéciale sur ce périple de 50 jours avant la Pentecôte ! Un jour de fête !  

Jésus a annoncé à ses disciples qu’il allait les quitter et qu’il serait toujours à leurs côtés. Pour vivre ce départ dans la 

sérénité, les disciples ont reçu une triple promesse :  

  Promesse de sa présence à leur côtés à chaque minute 

  Promesse de son retour glorieux à la fin des temps 

  Promesse imminente du don de l’Esprit Saint. 

Poussés par le Souffle, ils sont témoins de l’Evangile ! 

En ce jour de l’Ascension, nous nous souvenons que Jésus s’est élevé dans le ciel. Ainsi, il donne naissance au corps 

de l’Eglise. La vocation du corps de l’Église est de s’étendre à toutes les nations du monde. Jésus s’approche et parle à 

tout homme qui écoute. La promesse de sa présence « tous les jours » s’accomplit aujourd’hui.  Les derniers mots de 

l’évangile de ce jour sont les mots de la foi : il est avec nous tous les jours jusqu'à l’achèvement des temps. 

Poursuivons la mission des disciples dans la joie !  

Nous vous invitons à partager, à annoncer la Parole de Dieu à partir de cette proposition bâtie sur le rythme d’un 

temps de la Parole pendant la célébration dominicale avec les enfants de l’éveil à la foi. Les « un peu plus grands » ne 

sont pas oubliés ! 

L’équipe du service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat, vous souhaite de vivre un temps de la Parole dans 

l’allégresse , en ce jour de fête de l’Ascension. 

Pour l’équipe du SDCC 

CM 



 ASCENSION   en Église, à la maison ! 

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

Matthieu 28,20 

Introduction  

Pour préparer ce temps de partage de la Parole, vous pouvez regarder avec les aînés, une vidéo courte, réalisée 

par le diocèse de Moulins . Qu’est ce que l’Ascension ? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=2IWUzDnY0Jc&feature=emb_logo 

Ce clip vous apporte des éléments pour ouvrir la discussion avec vos enfants plus jeunes.  

Avec les  plus jeunes, surtout en cette période où nos repères dans le calendrier sont perturbés, il est nécessaire 

de resituer les évènements  décrits dans l’Evangile tout au long de cette période pour comprendre pourquoi, en 

milieu de notre semaine nous rencontrons un jour férié . Un jour de fête pour ne pas oublier  que le message 

reçu par les disciple est aussi pour nous .  

Ce jour est un peu étonnant : le Christ est vivant, Il est là, et, Il part ! 

Avec les  plus jeunes ,regarder cette vidéo proposée par l’Eglise baptiste de Strasbourg  

https://www.youtube.com/watch?v=GItaiUli0AM  [Ou choisir parmi les bonus Ascension et Pentecôte ] 

Ou  

Regarder les bulles de la BD proposée par les éditions MAME  - A télécharger ( c’est le texte d’ évangile de l’année C) 

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/EVANGILE_ASCENCION_BD_6_9_ANS.pdf 

Evangile selon saint Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20 

« En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se ren-

dre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur 

adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des 

disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je 

vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  

S’APPROPRIER LE MESSAGE : 

Depuis que nous pouvons nous déplacer dans un périmètre un peu plus large, il est facile de faire comprendre 

aux enfants la joie des apôtres. Ils se retrouvent tous ensemble, presque comme avant. N’oublions pas que les 

autorités ne les apprécient toujours pas. C’est pourquoi, ils étaient restés le plus possible enfermés dans la 

chambre haute.  Jésus est avec eux comme il leur avait promis ! Les voici, à nouveau, sur le chemin de la monta-

gne pour retrouver Jésus. Ils retrouvent le bonheur de l’écouter, de le questionner pour mieux comprendre . 

D’ailleurs ils ont des questions !  40 jours se sont déroulés depuis sa Résurrection, il est là, présent, vivant parmi 

eux. Il continue à les enseigner.  Il parle de l’Esprit Défenseur, de l’Esprit de vérité, du Royaume, de la maison du  

Père ...etc. … qu’il ne les laissera pas orphelins. 

Et aujourd’hui, qu’est ce qu’il demande ? 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 

apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé »  

Maintenant, c’est à leur tour d’agir! Jusqu’à présent ils sont disciples. Le « disciple » écoute. C’est celui qui ap-

prend, il est à l’école de son maître. Jésus leur  donne une mission. Maintenant, il leur demande de « faire » des 

disciples ! D’être actifs !Jésus leur dit ce qu’ils doivent « faire » ET il les encourage !  

Voici une nouvelle promesse comme un cadeau :   

    Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  



Comment fait on des « disciples » ? En annonçant la résurrection de Jésus .En proposant le baptême à tous ceux 

qui veulent suivre Jésus. C’est leur mission. Nous aussi , nous avons reçu le baptême. Nous sommes disciples.  

Qu’est ce que nous faisons qui permet de dire que nous sommes des disciples ?   

La réponse la plus évidente: Nous écoutons Jésus, nous apprenont à respecter les règles de vie que Jésus  nous 

donne comme la prière…(comme ce moment de catéchèse ensemble)...comme dans nos gestes à la maison … 

Tout ceci , ne nous dit pas pourquoi nous le fêtons un jeudi ?  Nous sommes 40 jours après la fête de Pâques, 

comme 40 jours avant Pâques nous avions commencé à préparer nos cœurs avec le carême. 

C’est un jour de fête exceptionnel ! Aujourd’hui, nous fêtons l’Ascension, le jour où Jésus est monté au ciel, c’est

-à-dire auprès de Dieu. Il est vivant pour toujours mais on ne le voit pas en chair et en os. C’est précisément ce 

jour où Jésus disparaît  à la vue des hommes qu’il leur explique comment il va continuer à être parmi eux. Il sera 

partout où il y a des disciples, des gens  baptisés qui gardent ses commandements.  

Nous sommes des disciples de Jésus et il est là , maintenant, au milieu de nous .  

Prêts à suivre Jésus ? Allez ! Jésus nous encourage !  

Pour avoir du tonus ! Chantez avec la même allégresse que les enfants de l’école de prière  

du diocèse de Limoges et Musictus: (voir pièce jointe en mp3) 

Ref:  Poussons des cris de joie  Poussons des cris d’allégresse  Magnifique est le Seigneur . 

(paroles  dans le bonus)  

PRIER  

Signe de croix  

Je vais tracer sur moi  - cadeau de Dieu CRER 

https://www.youtube.com/watch?v=85CF-crYBqw 

Vous ouvrez la Bible , et invitez à écouter la Parole du Seigneur  :  

Évangile selon saint Matthieu 28,16-20 

Alléluia , mon cœur est dans la joie  de Danielle Sciaki https://www.youtube.com/watch?v=JDqpr_vAJss  

« En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se ren-

dre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur 

adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des 

disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je 

vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  

Pour m’aider à suivre Jésus, j’ai 5 doigts pour  la prière ! 

https://www.youtube.com/watch?v=eu0eQZ8vnXc 

Cinq doigts pour la prière—SrAgathe 

Dans la joie de Jésus Ressuscité, vivant avec nous, nous pouvons dire la prière des enfants de Dieu : Notre Père  

Marie, toi à nos côtés, nous te prions pour nos familles, pour les enfants qui se préparent à recevoir la première 

des communions, pour ceux qui devaient la recevoir  en ce jour de fête.  

Dans quelques mois, ils seront dans la joie de la communion eucharistique : 

Chant pour prier Marie : Mon cœur bondit de joie—Cadeaux de Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=vtG17SgxF8s&list=PLt1RxSARou36DguDxosCy3fHdCCTI0mNy&index=4 

Puis dire : Je vous salue Marie  

Reprendre un des chants de la proposition  

Signe de croix  



Jésus dit à ses amis : 

« Je suis avec vous tous les jours   jusqu’à la fin du monde. » 

D’après Matthieu 28, 20 

ACTIVITES  

PAS_COLORIAGE_20200521 Ascension Pomme d'api 



Seigneur Jésus, nous sommes tes disciples,  

et tu es là au milieu de nous, 

Alléluia ! 

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
Matthieu 28,20 



Les jeux de la semaine 

l’Ascension 
www.theobule.org En partenariat avec les 

Année 3 - Saison 5 - semaine 2 

BRICOLAGE : 

L’ Ascension de Jésus 

Matériel : 

- un gobelet 

- une ficelle ou un ruban 

- papier, feutres, crayons de couleur, peinture... 

1. Imprime l’image de l’Ascension de Jésus ou fais toi-même un dessin de Jésus et colorie-le 

2. Décore un gobelet 

3. Dessine et découpe un nuage dans lequel tu écriras : «Jésus est vivant» 

4. Demande à un adulte de faire une fente dans le gobelet pour pouvoir passer la ficelle 

5. Passe la ficelle dans le gobelet et fixe d’un côté le nuage et Jésus de l’autre (avec du scotch par 

exemple) 

6. En faisant monter ou descendre la ficelle tu peux maintenant mimer l’Ascension de Jésus ! 

 



BONUS  

Liens vidéo Ascension et Pentecôte  :   

https://www.youtube.com/watch?v=Evh4jyZriow&t=150s 

Raconte-moi la Bible avec des playmobiles  

https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8&t=34s 

Préparer une célébation avec les enfants pour le dimanche 24 mai  

https://www.mameeditions.com/vivre-la-messe-en-famille-a-la-maison  

Chants :  

Poussons des cris de joie : PetM Fernandes Lope Narcisse—musictus87@gmail.com 

 

 

 

 

Lumière dans nos vies—Emmanuel  

https://www.youtube.com/watch?v=S-dTF1EmWko 

  

Chant pour prier Marie : 

Mon cœur bondit de joie—Cadeaux de Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=vtG17SgxF8s&list=PLt1RxSARou36DguDxosCy3fHdCCTI0mNy&index=4 

 

Catéchèse pour les adultes : 

Pour préparer la fête de Pentecôte, visionner les vidéos du diocèse de Limoges : les dons de l’Esprit Saint 

 

Quelques ouvrages à offrir :  

La Bible des curieux de Dieu—Mame édition  

La belle  histoire de Marie  - Maïte Roche Mame édition  

Prions en église Junior—Bayard  

Trouve des mots de la Bonne Nouvelle en remettant les lettres dans l’ordre : 

lice ---> 

insurgée ---> 

opteras ---> 

relais ---> 

pitres ---> 

satin ---> 

Solutions : ciel - Seigneur - apôtres - Israël - Esprit - saint 

ANAGRAMME de Théobule (pour les plus grands) : 

Poussons des cris de joie, Poussons des cris d’allé gresse. Magnifique est le Seigneur . 

Comme Marie exaltons le Seigneur, 
Tressaillons de joie en Dieu notre Sauveur. 

Le tout puissant fait des merveilles ! 


