L’Ascension

A
 ujourd’hui, 40 jours après Pâques, l’Eglise fête l’Ascension de Jésus.
Pendant 40 jours après sa résurrection, Jésus apparaît aux disciples pour les
faire grandir encore dans leur foi en la résurrection. Maintenant que les
disciples sont devenus plus forts, Jésus apparaît à leur yeux pour rejoindre son
Père. Près de son père, il reste présent pour les hommes, autrement, encore plus
qu’avant. Il soutient les disciples, ses témoins, et il nous soutient aussi.
Alors, réjouissons-nous de cette présence de Jésus à nos côtés !
Bonne fête de l’Ascension à tous !

➢ Vidéo
https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/203

➢ Lecture avec questions:

-

Où se passe cette scène ?

-

A quoi les Apôtres reconnaissent-ils Jésus ?

-

Qu’est-ce que cela rappelle aux Apôtres ?

-

Comment appellent-ils Jésus ?

-

Et après, que s’est-il passé ?

Avant de remonter au ciel, Jésus a réuni ses disciples sur une montagne et leur
donne ses dernières recommandations. Il se tient debout, la tête tout auréolée
de lumière, le visage plein de bonté, la main droite levée en signe d’autorité. Les
disciples sont prosternés devant Lui.
Tout en haut du dessin, trois médaillons où sont représentées ces dernières
instructions du Seigneur :

à gauche, les fonts baptismaux rappellent le baptême,
à droite, le livre de la Parole de Dieu se rapporte à l’enseignement des
commandements,

au milieu, l’Eucharistie indique que Jésus est avec nous tous les jours jusqu’à la
fin du monde.

➢ Petits jeux

Texte à trous:
Si tu as lu le texte des Actes des apôtres et les évangiles de Luc et Marc, tu
compléteras facilement le texte à trous proposé ci-dessous.
Complète avec les mots: bonne nouvelle, blanc, Samarie, nuée, Saint Esprit,
disciples, mains, joie, Père, témoins, Jérusalem, Don, fixés, bénit, regarder,
Royaume, ciel, terre, sépara, vivant.

Après Pâques, Jésus apparut ........................ à ses amis se montrant
à eux pendant quarante jours. Il leur parlait du ............................ de
Dieu.
Un jour, il leur dit: "Ne vous éloignez pas de ..........................., mais
attendez ce que Le ............... a promis, le................... que je vous
ai
annoncé.
Dans
peu
de
jours
vous
serez
baptisés
du
........................................ Vous recevrez une puissance, et vous
serez mes ........................ à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
..........................,
et
jusqu'aux
extrémités
de
la
..........................."
Puis Jésus emmena les ........................... hors de la ville, près de
Béthanie, et là, il leva les .................. et les .....................
Pendant qu'il les bénissait, il se .................... d'eux et fut enlevé au
....................... et une ....................... le déroba à leurs yeux. Et
comme ils avaient les regards ..................... vers le ciel pendant que
Jésus s'en allait, deux hommes vêtus de ........................... leur
apparurent, et dirent: "Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à
................................ au ciel?"
Les
disciples
retournèrent
à
Jérusalem,
pleins
d'une
grande
.................................! Ils se tenaient continuellement dans le temple
et louaient Dieu. Les disciples partirent ensuite pour annoncer partout la
.....................................

Réponses: Vivant, Royaume, Jérusalem, Père, Don, Saint Esprit, témoins,
Samarie, terre, disciples, mains, bénit, sépara, ciel, nuée, fixés, blanc,
regarder, joie, Bonne Nouvelle.

Coloriage:

Nous pouvons finir cette leçon par une petite prière en chantant le Notre
Père avec le lien ci-dessous puis par une prière à Marie à réciter:
https://youtu.be/8ECW-Dat5ec
Mère du Bel Amour

Sainte Marie, Mère de Dieu,
gardez-moi un cœur d’enfant,
pur et transparent comme
une source.
Obtenez-moi un cœur simple,
qui ne savoure pas les tristesses,
un cœur magnifique à se donner,
tendre à la compassion,
un cœur fidèle et généreux,
qui n’oublie aucun bien,
et ne tienne rancune d’aucun mal.
Faites-moi un cœur doux et humble,
aimant sans demander de retour,
joyeux de s’effacer dans un autre cœur,
devant votre divin Fils ;
un cœur grand et indomptable,
qu’aucune ingratitude ne ferme,
qu’aucune indifférence ne lasse ;
un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ,
blessé de son amour
et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel.
Amen.
Léonce de Grandmaison

