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L’ASCENSION 

Vous vous souvenez , il y a quelques semaines, nous avons découvert ensemble dans une fiche kT : 
 la Semaine Sainte et Pâques ! 

Le dimanche des Rameaux  La Sainte Cène - La Passion  
et la mort de Jésus 

La Résurrection de Jésus 

En avant tout’ ! 
Annick LITTEL pour la communauté de 
paroisses « Au cœur de la Zorn » 

A but pédagogique  
Avec Pinterest 



KIT KID’S CAT MAISON N19 

En avant tout’ ! 

Pour comprendre ce qui se passe le jour de l’Ascension il est essentiel de suivre l’HISTOIRE avec l’aide 
de la chaîne « YouTube » … 

1- Le soir de Pâques, les 
disciples, de peur, se sont 
enfermés à clé dans leur 
maison ! 

2- Et tout d’un coup  
Jésus est apparu 
ressuscité au milieu 
d’eux.  Et c’est là que tout 
commence … 

3- Il leur dit « la PAIX soit 
avec vous ! », «  Recevez 
l’Esprit Saint ! », «Allez 
dans toutes les Nations 
! », « faites des disciples !  
Baptisés-les ! », « Je serai 
avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde !» 

4- Pendant 40 jours, 
Jésus va apparaître à ses 
disciples . 

5- Il mange même avec 
eux au bord du lac pour 
leur expliquer leur 
mission 

6- Un jour, il leur dit de 
rester dans la ville et 
d’attendre ce que le 
Père avait promis  ! 
Vous allez recevoir une 
force !!! 
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En avant tout’ ! 

7- Puis il demande à 
Pierre, de prendre soin 
des autres disciples 
quand il ne sera plus là  ! 

8- Puis un jour ! Le 40e jour 
après Pâques, 40 jours 
après sa résurrection 
Jésus les emmène dehors ! 

9- Ils marchent un peu, 
puis Jésus les arrête en 
haut d’une colline ! 

10-  Jésus lève les mains 
pour les bénir … 

11- Tout d’un coup, Il est  
transporté au ciel et disparaît 
dans un nuage 

12- Ensuite, deux hommes en blanc leur apparaissent et leur 
disent  : « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel… , Jésus 
reviendra de la même Manière que vous l’avez vu  s’en 
aller » … puis les disciples retournent chez eux  



Prière : 
Seigneur apprends-moi à bénir  
tous ceux  que je rencontre sur 
mon chemin : mes parents, mes 
frères et sœurs, papis et mamies,  
mais aussi la maîtresse, le 
facteur, le boulanger,  l’éboueur, 
le médecin, les infirmières ,les 
pompiers, le curé  … 
Apprends-moi à les bénir, à en 
dire du bien, tous les jours, pour 
qu’ils soient toujours tout 
inondés de TOI ! 
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En avant tout’ ! 

Le récit biblique de l’ASCENSION Et bien voilà , l’Ascension est célébrée 40 jours après 
Pâques et, c’est toujours un Jeudi, qu’est fêté la 
montée de Jésus au ciel ! 
 
Jésus n’est donc plus à côté de nous, mais nous 
pouvons continuer à vivre quelque chose avec lui 
parce qu’il a promis d’être avec nous, toujours et 
partout comme son Père 

Prière (idée.caté.com): 
Père très bon, Tu as accueilli 
près de toi  Jésus ton fils. 
Béni sois-tu : Jésus veut que 
nous montrions au monde 
entier la joie d’être aimé de 
toi ! 
Aide-nous ! Que ton Esprit 
soit avec nous, en nous,  
tous les jours de notre vie, 
comme il est avec Jésus, 
vivant, dans les siècles des 
siècles. 
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En avant tout’ ! 

Coloriage 

Relier les points 

(Pinterest) 



KIT KID’S CAT MAISON N19 

En avant tout’ ! 

MOT CODE 

(catechismebricolage.over-blog.com) 

BRICOLAGE 

(kt42) 

- Décorer 
- Découper 
- Assembler 

Le tour est joué !  


