
                                                

                  

 

                               

 

 

 

 

 

 

❖ Préparation avant la célébration de la Parole  

Qui connait le sens du mot ascension ?  …Montée vers un sommet ou peut être plus facile,  

Quel est le mot que vous connaissez et qui ressemble au mot ascension ? ascenseur 

Que fait-on avec un ascenseur ? Nous pouvons monter à différents étages.  

Ce jeudi 21 mai nous allons fêter une fête religieuse qui s’appelle l’Ascension où nous célébrons 

Jésus qui remonte vers son Père. 

 

❖ Situer l’Ascension, à travers une œuvre d’Art voir doc  

Le retable de « la Passion et de la Résurrection » de la chapelle Notre-Dame de La Houssaye se 

trouve à Pontivy. Il retrace l’histoire de Jésus du soir du jeudi saint jusqu’à l’Ascension, 40 jours 

après Pâques. Sur le document le retable de La Houssaye, regarder l’étable dans son ensemble, puis 

décrire chaque épisode et s’arrêter sur le cadre de l’Ascension.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Célébration de la Parole  

▪ Apporter sur la table une bible qui peut être une bible d’enfant, une bougie, une croix et 

commencer par tracer sur nous le signe de croix. 

 

▪ Pour les plus petits on peut regarder la vidéo Théobule : L’Ascension Théobule :  

Bonne nouvelle / L'Ascension de Jésus - Ac 1, 6-11: https://www.theobule.org/video/l-ascension-

de-jesus/203 

 

• Ou raconter L’Ascension  

Après sa mort sur la croix, Jésus est ressuscité. Il est apparu à ses amis. Pendant 40 jours, Jésus est 

resté avec eux. Il mange avec eux, il leur parle, il va à la pèche avec eux…  Il leur montre bien qu’il 

 

Jeudi 21 mai 2020 : Fête de l’Ascension 

 

    le Christ disparait dans les nuées (ici, une sorte de 

fraise aux godrons réguliers) et ne laisse voir encore 

aux disciples rassemblés qu'une paire de pieds nus et 

le bas d'une robe dorée ou rose-saumon. 

   Onze apôtres sont représentés autour de la Vierge. 

Ils se sont prosternés et regardent vers le haut. Sauf 

un regarde déjà vers l’avenir.  

 

https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/203
https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/203
http://idata.over-blog.com/3/43/88/27/epigraphie-tilde/pontivy/la-houssaye/retable/retable-7248xc.jpg


est vivant, même après sa mort sur la croix !  Il leur parle du Royaume de Dieu, son, Père.  Et un jour 

qu’il prend un repas avec eux ; il leur dit « restez à Jérusalem, attendez ce que mon Père a promis. 

Le don que je vous ai annoncé. »  Ses amis lui demandent, alors : « quand viendra ton Royaume ? ».  

« Je ne peux pas vous le dire maintenant. Bientôt, vous recevrez la force de l’Esprit Saint, et vous 

serez mes témoins sur toute la terre. »  Après avoir dit cela, Jésus disparaît vers le ciel.  

 

• Ou Lire ce passage du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 6-9) 

Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir 

le royaume pour Israël ? »  Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps 

et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand 

le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 

Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »  Après ces paroles, tandis que les Apôtres le 

regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. 

 

 

▪ Apporter si nécessaire un éclairage sur quelques mots 

Dans la Bible, s’élever, monter aux cieux signifie entrer dans la gloire et l’amour de Dieu. 

Jésus est avec Dieu, auprès de son Père. 

Une nuée est un nuage étrange qui fait de l’ombre et de la lumière et qui indique la présence de Dieu. 

 

▪ Echange : 

o Quelle est la question des apôtres ? « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas 

rétablir le royaume pour Israël ? » 

o Qu’est-ce que cela veut dire ? Ils espèrent encore que Jésus, comme un roi, va délivrer le 

royaume d’Israël, des occupants romains. 

o Qu’est-ce que Jésus leur promet ? « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit 

viendra sur vous » 

o Quelle mission Jésus leur confie ? « Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » C'est maintenant aux apôtres 

d'aller annoncer la Bonne Nouvelle partout ! 

o Les apôtres se retrouvent-ils seuls maintenant sur le chemin ? Jésus explique à ses disciples 

que même s'ils ne le voient plus de leurs yeux, il ne les abandonne pas. Il va leur envoyer la 

force de son Esprit saint pour les accompagner partout où ils iront pour annoncer cette 

nouvelle. Comme il le fait pour les Apôtres, Jésus nous accompagne dans nos vies même si 

nous ne pouvons pas le voir. 

o Quels sont les points communs avec le tableau de l’Ascension du retable ? 

o A quoi cela nous invite aujourd’hui ? A être nous aussi des témoins de Jésus ressuscité. 

 

▪ Prière : 

Merci Seigneur pour ta présence. 

Depuis presque 2000 ans,  

on ne te voit pas, on ne te touche pas, 

mais tu es présent à travers ta Parole. 

Nous pouvons te rencontrer à la messe, 

Mais aussi dans la prière de tous les jours. 

Tu es là quand nous partageons notre joie 

Mais aussi quand nous sommes tristes.   

Tu nous donnes ta force, ton Esprit Saint, 



Pour mieux te comprendre et te faire connaître.  

Alors viens Esprit Saint nous t’attendons.  

 

Chaque jour nous pouvons dire : 

« Bonjour Esprit Saint 

Je t’aime Esprit Saint 

Que tout se passe, pour moi  

Selon ton souffle. » 

 

Echanger nos intentions de prière … 

 

Puis conclure la prière par un Notre Père puis un Je vous salue Marie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

• Pour être des témoins de la Bonne Nouvelle, nous pouvons fabriquer notre coffret Epérance et partager ces 

passages de la Parole de Dieu sur l’Espérance,  en famille ou aller en porter une à un voisin.  
 

• Une image à colorier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pour prolonger la découverte de ce texte nous pouvons faire les jeux proposés. 

Notre Père 

qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite, 

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés 

et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. 

Amen. 

Je vous salue Marie, 

pleine de grâce 

Le Seigneur est avec vous, 

vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, 

Mère de Dieu, 

priez pour nous, 

pauvres pécheurs 

maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 

 

 

 

 

 


