
 

Le déconfinement progressif ne nous permet pas encore de 

nous rassembler en paroisse pour vivre avec d’autres 

chrétiens l’Ascension. Pourtant, ce jeudi est un jour de grande 

fête pour les chrétiens !  

Qui sait ce que l’on fête aujourd’hui ? Que veut dire une « ascension » ? Pour 

les montagnards, c’est la randonnée qui va les conduire au sommet d’une 

montagne. Pour les chrétiens, c’est le moment où Jésus monte au ciel. Bien sûr, 

il n’est pas monté au ciel comme nous pouvons y monter en avion, et il ne s’agit 

même pas du ciel que nous voyons : c’est une façon de dire « auprès de Dieu 

son Père ». Cet événement a tellement marqué les amis de Jésus et tous ceux 

qui les ont suivis que nous en faisons une grande fête. C’est même un jour férié 

comme Noël ! 

Alors, pourquoi ne pas prendre, en famille, un temps de prière autour de la 

Parole de Dieu, pour contempler ce qui s’est passé ce jour-là et découvrir 

comment nous pouvons en vivre aujourd’hui ? 

Peut-être avons-nous fait un coin prière pour Pâques… Sinon, il n’est pas trop 

tard : nous choisissons un lieu calme de la maison où nous nous rassemblons 

autour d’une croix, d’une icône ou d’une statue, avec une bougie allumée – 

signe de la présence du Christ au milieu de nous, quelques fleurs cueillies, une 

Bible… et l’ordinateur à portée de main. 

Commençons notre prière par un signe de croix : « Seigneur, je me mets en ta 

présence, au nom du Père, et du Fils et du Saint 

Esprit. Tu nous appelles à nous rassembler : nous 

croyons que tu es là au milieu de nous. Amen. »  

Le texte qui suit est une adaptation pour les enfants 

des deux lectures prévues ce jour (l’Évangile de 

Saint Mathieu, chapitre 28, versets 16 à 20 et les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 

1 à 11). Il vaut mieux qu’il soit lu par un bon lecteur… 

Les onze disciples se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné 

rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent ; mais certains avaient des 

doutes. S’avançant, Jésus leur dit ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel 

et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au 

nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous 

ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde. » 

Après cela Jésus s’éleva et disparut à leurs yeux, comme dans une nuée. 
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Partage en famille 

Prenons ensemble le temps de réfléchir : ces mots s’adressent-ils encore à nous 

aujourd’hui ? Reprenons quelques phrases de ce texte. Après chaque phrase lue par 

un plus grand, chacun peut partager ce qu’il pense : 

• Ils se rendent en Galilée, où Jésus leur a donné rendez-vous. → Et nous ? N’est-

ce pas Jésus qui nous a fixé rendez-vous aujourd’hui ici ? Sinon nous pourrions 

être occupés à tout autre chose ! Est-ce que nous pensons parfois que Jésus 

compte sur nous ? 

• Certains avaient des doutes. → À nous aussi, il arrive souvent d’avoir des 

doutes, de nous poser des questions sur Jésus… Nous voudrions être sûrs ! 

• Allez ! → Il ne s’agit pas pour les disciples de rester sur la montagne à regarder 

le ciel, ni même de rester dans leurs villages de Galilée ou à Jérusalem : ils sont 

partis, ils ont parlé de l’amour de Jésus à tous ceux qui rencontraient, pour 

qu’aujourd’hui encore on nous parle de lui, de son message, et que nous le 

disions à d’autres, à notre tour… : aimez-vous les uns les autres comme je vous 

ai aimés.  

• Je suis avec vous pour toujours → Oui, vraiment, Jésus est avec nous, toujours ! 

Regardons ensemble la courte vidéo de Théobule et le témoignage de Mélia (2 min) : 

https://www.theobule.org/video/melia-et-jesus-present-autrement/205 

Et nous, comment pourrions-nous rendre Jésus présent ? Comment allons-nous 

essayer de le voir autour de nous ? 

Dans 10 jours, nous fêterons la Pentecôte : quels engagements concrets pouvons-

nous prendre pour ces 10 jours qui viennent ? 

Voici une proposition : nous pourrions décider de prendre un bref temps de prière 

ensemble chaque matin ou chaque soir, par exemple en quittant la table :  

« Seigneur, nous te confions cette journée, que tous nos gestes soient 

des témoignages de ta présence au milieu de nous, de ton amour. 

Donne-nous ton Esprit Saint pour bien la vivre. » 

Cela ne prend pas beaucoup de temps, c’est facile et cela préparera nos cœurs à fêter 

la Pentecôte et à recevoir l’Esprit de Jésus Vivant. 

 

Pour terminer, lisons ensemble cette prière : 

Jésus, tu demeures avec nous, même si nous ne 

te voyons pas : nous te rencontrons dans la 

prière, dans la lecture de la Bible, dans l’eucharistie, et dans tous les gestes de partage, 

de pardon, d’amour. 

Dieu notre Père, nous te bénissons car tu as accueilli ton fils Jésus auprès de toi : il a 

été un homme parmi nous et tu lui partages ta gloire. 

Aide-nous à montrer autour de nous ton amour, à partager la joie de te connaître. 

Donne-nous ton Esprit Saint. Amen. 
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On peut chanter un chant que l’on connaît, ou en apprendre un, par exemple : 

Par toute la terre :  

https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM&list=PL_SIswKQ8WuGg5xN3rjLhPr8FEx7bnN9g&index=36 

Alleluia, Jésus sauveur : https://www.youtube.com/watch?v=Ek_mlrPGfUg&list=RDEk_mlrPGfUg&index=1 

Jésus, tu montes au ciel : https://www.youtube.com/watch?v=8_PN1JKgrkI 

Il nous précède en Galilée : https://www.youtube.com/watch?v=acWaI05OExU 

 

 

 

Si vous avez plus de temps ou que vous souhaitez aller plus loin : 

Avec les plus jeunes, regarder un dessin animé du récit de l’Ascension : 

     - soit le récit filmé en playmobils (vidéo de 6 min : Ascension et Pentecôte avec 

rappel de Pâques) https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8 

     - soit le récit dessiné (vidéo de 7 min dessine-moi l’Ascension et la Pentecôte Bible 

tube enfant) https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I 

 

Les plus âgés pourraient regarder : 

     - soit Qu’est-ce que l’Ascension ? (diaporama explicatif) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=2IWUzDnY0Jc&feature=emb_logo 

     - soit L’Ascension, 3 raisons de faire la fête  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=152&v=EbFGDHUJHPY&feature=emb_logo 
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