
Ascension du Seigneur, solennité 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 28,16-20. 

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

Ascension: Texte à trous: 
Après avoir lu le texte de l’évangile de St Luc, tu compléteras 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, 

Le mot Ascension ? 
 

Une Ascension, c'est une montée vers les sommets. 
L'Ascension de Jésus, c'est sa montée vers Le Père. 

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

Jésus est avec Dieu. C'est aux disciples d'agir sur terre désormais!  
C'est aux disciples d'aller annoncer la Bonne Nouvelle! 

Tu peux colorier le dessin 



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 ..................................... 
 
Voici les réponses si tu n’as pas trouvé : 
Vivant, Royaume, Jérusalem, Père, Don, Saint Esprit, témoins, Samarie, terre, 
disciples, mains, bénit, sépara, ciel, nuée, fixés, blanc, regarder, joie, Bonne 
Nouvelle. 

 

Petites pistes pour aller plus loin dans les récits de l'ascension: 
Jésus quitte ses disciples. Ils les laissent libres! Les apôtres pourraient être tristes...  

C'est si difficile de prendre un nouveau départ lorsqu'on a perdu un être cher. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Étonnamment, Les disciples de Jésus ne se sentent pas abandonnés. 

"Quant à eux, ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande joie." 
Dans les évangiles de Marc et de Luc, les disciples ne sont pas désespérés:  

Ils sont dans la joie! Ils partent annoncer la Bonne Nouvelle! Ils louent Dieu!  
En les voyant, on ne pense pas du tout que leur ami vient de mourir! 

Les disciples sont comme habités d'une force qui leur permet de surmonter les épreuves.  
Ils ont reçu l'Esprit Saint, le Don de Dieu,  

qui leur permet de se lever et d’annoncer partout l’Évangile 
 

A toi de réfléchir 
Dans ma vie, j'ai connu des séparations plus ou moins difficiles:                                                    
Un ami a déménagé, mon papi est mort, mon grand frère est parti de la maison... 

 
Je peux passer ma vie à attendre que les personnes que j'aime reviennent. En ce cas, je 
ne vivrai pas vraiment ma vie.  
 Je peux aussi entendre : "Pourquoi t'arrêtes-tu?"  

Et  Trouver le courage de me relever, de prendre un nouveau départ. 
 

Essaie de te mettre en situation et d’écrire ce que tu ressens. 
 



- Qu'est-ce que cela peut signifier pour les disciples? 
Le chemin ne va pas être facile. Il leur faudra du courage, de la patience, de la 
persévérance,… 

- Seront-ils seuls sur le chemin? 
Non ! Jésus a promis de rester avec eux. En plus, Dieu donne toujours son Esprit Saint aux 
hommes pour les guider, les pousser en avant, les porter. 

 
 
 
 
 
 

L'Ascension est une grande fête de la Foi! Foi qui ouvre sur la joie!  
En ce jour, nous pouvons prier pour que la foi des disciples nous envahisse! 

 
Prière pour l’Ascension (tu peux colorier les dessins) 

 

Chant que tu peux retrouver sur Youtube« Si la mer se déchaîne » 

 
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, 
Si la barque t'entraîne, n’aie pas peur de la mort. (bis) 

Il n’a pas dit que tu coulerais, 
Il n’a pas dit que tu sombrerais, 
Il a dit : Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. 

Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, 
Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne sa paix. (bis)      
 
Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, 
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. (bis) 

A toi ! 
 

Dans ma vie, Jésus est-il VIVANT ! Comment ? 

 

 

Don de l’Esprit-Saint  
Force de la Pentecôte. 



 


