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"Ascension" 
 

Parole de Dieu : "Je m'en vais et Je reviendrai vers vous." (Jn 14,28) 
Visée pédagogique : Adhérer par la foi à la promesse de Jésus. 
Attitude spirituelle : entrer dans l'espérance et ouvrir son cœur pour accueillir 
l'Esprit Saint.  
 
 

 L'espace de prière est en place avec l'image des apôtres dans le Cénacle 

sans Jésus (cf. silhoue.es p1 à 4  sur panneau A3 ).3  bougies, la Bible sur un 

lutrin. 

 

1 Accueil  

Après avoir accueilli chaque enfant personnellement avec son parent et qu'il ait déposé ses affaires,  

proposer le temps du goûter si l'heure s'y prête. Temps d'échange avec les parents. 
 

 

2 Rassemblement   
 

On se dirige vers l'espace de prière en chantant le refrain "Alléluia, alléluia mon cœur est dans la Joie" 

On s'assied devant l'espace de prière. 

L'animateur invite les enfants et les parents à s'installer confortablement.  

Faire tous ensemble le signe de la croix chanté, signe des chré:ens  (cf. p8 et extrait musical "rencontre 

rentée")  "Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen" . 
 

  

3 Introduction  
 
Dialogue avec les enfants  à par:r des images de la BD de Kieffer. Leur faire raconter la résurrec:on de 

Jésus.  Prendre le refrain "Bondissez de Joie " (cf. p7 + bande son sur le site) 

Puis à l'aide du panneau en place évoquer l'appari:on de Jésus aux apôtres et à Thomas :  

 

Les amis de Jésus sont ensemble. 
Jésus ressuscité se montre à eux vivant.   Me.re la silhoue.e de Jésus et  

         allumer la bougie de droite. 

Thomas est absent la première fois et ne veut pas croire. 
Jésus vient une seconde fois et reproche à Thomas de ne pas avoir cru. 
         Me.re la silhoue.e de Thomas 

Alors Thomas Lui dit : "Mon Seigneur et mon Dieu!" 
Oui Jésus est bien ressuscité !  
Me.ons nous debout pour chanter notre foi : 

 Refrain: "Alléluia, mon cœur est dans la Joie, 
   Alléluia, Jésus est mon roi !" (Bis) 
Nous nous asseyons  à nouveau. 
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Maintenant, tous sont dans la joie d'avoir retrouvé Jésus. 
Ils savent qu'il est là. Ils peuvent à nouveau le voir, l'écouter, le rencontrer. Mais 
rappelons-nous : pourquoi Jésus est-il venu sur la terre ? Pourquoi Dieu l'a envoyé ?  
 
 
Nous savons que c'est pour nous rappeler l'amour éternel, infini de Dieu. Jésus a donc 
accompli sa mission. Il a réalisé ce que son Père  lui a demandé de faire. 
 
Écoutons le secret de Dieu pour nous aujourd'hui. 
 Enlever l'image du cénacle, Jésus et Thomas. 

 
Le secret que nous allons écouter aujourd'hui, 
C'est comme le testament de Jésus : ce sont les dernières paroles qu'Il a laissé à ses amis. 
Elles sont précieuses. Écoutez bien !! 
    
 
 4 Parole de Dieu  

Allumer  la bougie de la Bible en l'allumant à par:r de la bougie déjà allumée (symbole du Fils) 

Ouvrir la Bible (Jean 14-16) 

   

 

 "Jésus disait à ses amis : 
   " Maintenant, je m'en vais auprès de Celui qui m'a envoyé (Jn 16, 5) 
   Je retourne auprès de mon Père.       Allumer  la bougie de gauche avec celle de droite. 

   Je vais vous préparer une place. 
   Je pars vers le Père mais je ne vous laisserai pas seuls. (Jn14,18) 
   Je le prierai et Il vous enverra Quelqu'un qui sera toujours avec vous (Jn 14,16) 
   Il vous enverra l'Esprit-Saint. (Jn14,26)        allumer la bougie du milieu 

   Mon Père m'aime    faire passer la flamme de gauche au milieu à droite  

   Et moi J'aime mon Père.   Faire passer la flamme de droite au milieu à gauche 

  Comme le Père met tout son Amour dans mon cœur, (cf.Jn14,10-11) 
  Mon Père et Moi, nous vous enverrons l'Esprit Saint : 
  Il sera en vous." (Jn 14,17)" 
 
  

Jésus Ressuscité s'est montré à ses amis pendant quarante jours. 
Le dernier jour, Il leur a demandé d'attendre la promesse du Père :  
 "D'ici peu de jours, vous allez être baptisés dans l'Esprit Saint." (Ac1,3.5) 
Puis Il les a emmenés sur une colline et il les a bénis.    
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  Me.re le dessin en A3 avec Jésus fixé 

 

 

Comme Jésus les bénissait, ses amis l'ont vu s'élever au 
ciel (Lc24,51) et une nuée l'a caché à leurs yeux. 
 Enlever Jésus 

Eux restaient à regarder, les yeux fixés au ciel pendant 
qu'Il s'en allait. 
Et voici que deux hommes vêtus de blanc leur disent : 
 "pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? 
 Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière." 
Alors les disciples sont retournés chez eux attendre la promesse de Jésus. (Ac 1,9-11) 
 

Poser la Bible,  laisser un temps de silence. 
     

 5 Dialogue : 
 

Accompagner l'échange : 

Nous venons d'écouter les dernières paroles que Jésus a laissées à ses amis. 
 Que leur a-t-Il dit ? 
 Que fait-Il ? Où va-t-Il ? 
 Pour quoi faire ? 
 Est-ce qu'Il nous laisse seuls ? 
 Quelle est la promesse de Jésus ? 
Laisser les enfants reformuler. 

Ces ques:ons (et/ou d'autres) perme.ront aux enfants de redire ce qu'ils ont entendu et de mémoriser le 

contenu de la foi que nous célébrons le jeudi de l'Ascension: 

 Jésus Ressuscité remonte auprès de son Père nous préparer une place afin que nous 
soyons toujours avec Lui. 
 Il reviendra un jour dans sa gloire. 
 En attendant son retour, Il ne nous laisse pas seuls : avec le père, Il nous envoie son 
Esprit Saint. 
 Ainsi, nous pouvons déjà vivre avec Lui chaque instant de notre vie. 
 

Après que Jésus leur a fait cette grande promesse, ses amis L'ont vu s'élever vers le Ciel 
et disparaître à leurs yeux. Ce moment de la vie de Jésus s'appelle l'Ascension.  
(Ce mot nous fait penser à l'ascenseur qui nous élève dans un immeuble. C'est la même 
famille de mot). 
 Nous l'avons fêtée (ou nous la fêterons) tel jeudi. 
 

Après le départ de Jésus, qu'ont fait ses amis ? 
 Ils sont retournés chez eux attendre la venue de l'Esprit Saint 
Mais ils n'étaient pas tout seuls : 
Jésus leur avait laissé sa maman Marie.    Me.re la silhoue.e 

 Elle a attendu l'Esprit Saint avec eux 
 Elle priait avec eux 
 

Elle leur apprenait à garder les paroles de Jésus dans leur cœur, 
          à vivre ave c Lui sans Le voir. 
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Elle soutenait leur foi et leur espérance, 
 C’est-à-dire leur désir d'être avec Jésus pour toujours. 
 

La promesse que Jésus a faite à ses amis est pour nous aujourd'hui. 
Car Il a promis d'envoyer son esprit Saint à ses amis. Et nous sommes ses amis parce que 
nous L'aimons, parce que nous écoutons sa Parole et que nous apprenons à la garder dans 
notre cœur pour vivre de son Amour. 
 
Alors nous allons lui demander son Esprit Saint mais avant passons au bricolage. 
 

6 Activités:  
 

Les enfants se retrouvent pour l'ac:vité. 

L'Ascension de Jésus et/ou l'attente de l'Esprit Saint (cfp9 et 10) 
Remettre également le coloriage.(cf, p10-11) 
 

Puis retour vers le coin prière en reprenant le chant "Bondissez de Joie" 

 

7 Prière:  
 

S'installer bien assis, les mains ouvertes pour recevoir. 

Tournons nous vers Dieu avec Marie pour Lui demander de préparer notre cœur à recevoir 
son Esprit-Saint sa Lumière.  
Nous pouvons fermer les yeux. 

Court instant de silence 

L'animateur peut prier ainsi: 

 "Seigneur Jésus, j'ai écoué ta Parole…. 
 Tu as dit: "je retourne auprès du Père.  
 Je ne vous laisse pas seuls. 
 Mon père et Moi, nous vous envoyons l'Esprit Saint." 

 Les enfants peuvent répéter ainsi : 

Seigneur Jésus, je ne Te vois pas avec mes yeux mais je crois que Tu es vivant. 
Donne-moi ton Esprit saint que tu me promets. 
Remplis mon cœur de ton Amour pour que je sois toujours avec Toi . 
Moi aussi Jésus je T'aime. Je t'ouvre mon cœur. 
 

Je fais silence le plus longtemps que je peux pour être un long moment avec Toi. 

Silence prolongé 

Vierge Marie, ma Maman du Ciel, apprends-moi à vivre avec Jésus sans Le voir sur la terre. 
Fais grandir en moi le désir de Le voir un jour au Ciel. 

Nous pouvons terminer avec le "Je vous salue Marie gestué" puis le signe de Croix 
   

 8 Conclusion: 
 

Nous sommes appelés à entrer dans l'attente et l'ouverture du cœur pour laisser l'Esprit 
Saint nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes. 
 

Inviter à reprendre en famille ce qui a été découvert pendant la rencontre.  

Et à prendre le temps de prier en famille dans l'attente de la Pentecôte. 
 

(Rencontre inspirée de la pédagogie de Noëlle Le Duc , du document  "Enfants, louez votre Dieu!"  

éd. Du Jubilé et  du document de Fréjus-Toulon deuxième année d'éveil à la foi ) 
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Espace de prière 
 

 

Matériel :  

allumettes, patafix, ordinateur ou appareil de musique avec prise USB pour 
apprendre les chants si besoin. L'espace est constitué d'un mur blanc ou bien un 
panneau blanc pour y fixer les silhouettes. 

Un lutrin avec la Parole de Dieu,1 bougie devant la Bible, 3 bougies 
(représentant le Père, le Fils et le SE), le panneau avec les apôtres au cénacle 
(reconstitué en A3 images dans fichier silhouettes) 

L'espace de prière est sobre afin de centrer le regard sur l'essentiel 
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Chants pour l'Ascension 

Alléluia  mon cœur est dans la joie (gestué) 
 
  Alléluia, mon cœur est dans la joie !   
  Balancement  bras en l'air ,  mains sur le cœur, bras en V 
 

  Alléluia, Dieu tu es mon roi ! 
  Balancement  bras en l'air,  mouvement large des bras  du bas vers le haut 

 
  Alléluia, mon cœur est dans la joie !  
  Balancement  bras en l'air ,  mains sur le cœur, bras en V 
 

  Alléluia, je chante pour toi ! 
  Balancement  bras en l'air, mains autour de la bouche, bras tendus index pointés vers le ciel. 

Bondissez de Joie (gestué) 

 

 Bondissez de joie, louez le Seigneur ! (bis) 
 Accroupis sauter bras en l'air 

 

 Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais ! (bis) 
 Frapper des mains en haut à droite puis à gauche puis en bas à droite puis à gauche 

 

 Laï laï laï laï laï laï la (4)  
 Se mettre par 2 bras dessus-dessous tourner puis changer de sens 
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Bricolages 

 

l'Ascension de Jésus 

A par�r de canson de couleur, 

confec�onner la terre, des nuages,  

et avec les mains des enfants des 

flammes de feu (représentant la 

lumière de la résurrec�on), découper 

le Christ p 9 à colorier de manière 

lumineuse. (voir modèle ci-dessous) 

Sur le bas de la page, les enfants 

peuvent écrire : 

"Je ne vous laisserai pas seuls, je vous 

enverrai mon Esprit saint" 

Panneau: attente du Saint Esprit 

Sur  un panneau les enfants peuvent faire 

le contour de leurs mains avec de la 

couleur et décorées, tournées vers le 

haut comme un bouquet qui appelle et 

a1end le Saint Esprit.  

Il peut être emmené en procession 

pendant la messe de l'Ascension afin 

d'impliquer les familles. Ou bien installé 

dans le coin prière. 

"Viens Esprit Saint, 

Nous t'attendons" 
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Jésus à découper et à coller sur le bricolage 
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