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Fête de L’Ascension
La «montée au Ciel» de Jésus
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Ce jeudi 21 Mai, c’est la fête ! 
C’est la Solennité de l’Ascension !

Jésus ressuscité s’est montré plusieurs 
fois à ses disciples et ensuite, 
il « monte au Ciel » pour rejoindre 
son Père.
Mais avant de disparaître aux yeux de 
ses disciples, Jésus leur demande 
quelque chose et leur fait également 
une promesse…

Dans ce dossier, vous trouverez :

C. Deschaseaux – Dossier réalisé pour l’école Saint Joseph de Puteaux
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UN MOT POUR LES ADULTES…
L’Ascension révèle le respect total de Dieu pour notre liberté.

Plus qu’une absence, c’est un nouveau mode de présence de Jésus.

2

A l’Ascension, nous nous rappelons la montée de Jésus au ciel. 
Après sa résurrection, Jésus -qui s’est montré à plusieurs reprises à ses 
disciples- se soustrait à leur regard et part rejoindre son Père.
Ce départ a sans doute été difficile pour les disciples…
Nous avons tous déjà fait l’expérience du départ d’un ami, du décès d’un 
proche… N’avons-nous pas du mal aussi parfois à accepter de ne pas voir 
Jésus ?
Pourtant, ce départ de Jésus – cette fête de l’Ascension - est une preuve 
de l’amour et du respect immense que Dieu nous porte et porte à notre 
liberté. Cette absence est en réalité un nouveau mode de présence de 
Jésus. 

Pour le comprendre, voici quelques extraits du livre Joie de croire joie de 
vivre du Père François Varillon (1905-1978)

« L’Ascension est (…) le départ nécessaire du Christ. Un départ qui est 
bien plutôt un nouveau mode de présence, non plus extérieure et 
localisée, mais intérieure et universelle. (…) Si Jésus n’était pas « monté » 
au ciel, il serait encore parmi nous, au milieu de nous, mais à côte de 
nous, extérieur à nous. Mais dit Saint Paul, « Il est monté au ciel afin de 
tout remplir. » (Ep 4, 10)

« Le vrai, ce n’est pas que Dieu a un projet pour l’homme, c’est que 
l’homme est le projet de Dieu. (…) Le départ du Christ, son Ascension, est 
essentiellement de sa part le respect de notre liberté. Impossible 
désormais de compter sur lui pour qu’il nous dicte l’action à entreprendre 
ou la décision à prendre. (…) C’est à nous qu’il appartient (…) de prendre 
les décisions qui conviennent pour l’avènement d’un monde plus humain 
(plus de justice, plus de fraternité..). Mais le Christ est présent dans 
chacune de ces décisions « humanisantes » pour leur donner une 
dimension divine. »

Puissions-nous, en cette fête de l’Ascension, accueillir Jésus en nous 
afin qu’il nous aide à  prendre des décisions humanisantes chaque jour 
de nos vies !



LE COIN DES ENFANTS
Qu’est ce que la fête de l’Ascension ?

• Que veut dire le mot « Ascension » ? 
(pour les plus peTts : quel mot commence par les mêmes 
leWres qu’on trouve souvent dans les immeubles ?)

Ascension veut dire montée au Ciel :  Jésus mort et ressuscité 
ne se montrera plus aux hommes sur la Terre, il « monte au 
Ciel » retrouver son Père

• Combien de jours y a-t-il entre Pâques et l’Ascension ? 

Il y a 40 jours.

• Ce nombre est souvent uLlisé dans la Bible, sais-tu 
pourquoi ? Connais-tu la symbolique de ce chiffre ? 
(c’est-à-dire, ce qu’il représente, ce qu’il veut dire ?)

40, on retrouve souvent ce chiffre dans la Bible : Les 40 jours 
du déluge où Noé et sa famille (avec des animaux) reste saufs 
dans un bateau. Les 40 jours où Jésus reste dans le désert avant 
sa vie publique (40 jours du Carême)… 40 signifie le temps du 
renouvellement, de la transformaTon totale, du changement, 
de la préparaTon, de la conversion.
Avant de monter au Ciel, Jésus ressuscité se montre aux 
hommes, à ses disciples. Il sait qu’ils ont besoin de temps pour 
croire qu’Il est vraiment ressuscité.

• Quelle autre fête y aura-t-il bientôt, fin Mai ? 
(indice : il y a souvent des « ponts » ou week-ends prolongés 
qui y sont associés).

La fête de la Pentecôte : L’Esprit Saint, que Jésus a promis à ses 
disciples viendra les remplir de foi et de force.
Ce sera la naissance de l’Eglise, la grande famille des chréTens.3



Jeudi 21 Mai 2020

Fête de L’Ascension
La «montée au Ciel» de Jésus

Mon cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé 
de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le 
commencement, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel 
après avoir, dans l’Esprit Saint, donné ses instrucTons 
aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’était 
montré vivant après sa Passion : il leur en avait donné 
bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il 
leur était apparu, et leur avait parlé du royaume de 
Dieu.
Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna 
l’ordre de ne pas quiWer Jérusalem, mais d’y aWendre ce 
que le Père avait promis. Il leur disait : "C’est la 
promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean 
a bapTsé avec de l’eau ; mais vous, c’est dans l’Esprit 
Saint que vous serez bapTsés d’ici quelques jours. "
Réunis autour de lui, les Apôtres lui demandaient : 
"Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la 
royauté en Israël ? " Jésus leur répondit : "Il ne vous 
apparTent pas de connaître les délais et les dates que le 
Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez 
recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur 
vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de 
la terre. "
Après ces paroles, ils le virent s’élever et disparaitre à 
leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore 
le ciel où Jésus s’en allait, voici que deux hommes en 
vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient : " 
Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le 
ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, 
reviendra de la même manière que vous l’avez vu s’en 
aller vers le ciel. "

Les lectures du jour : La première lecture

Lecture du livre des actes des Apôtres (Ac, 1, 1-11)
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La première lecture en BD pour les plus petits 1/2
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La première lecture en BD pour les plus petits 2/2
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L’Ascension racontée en vidéo
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Pour les plus petits :

- Vidéo Théobule : https://www.theobule.org/video/l-
ascension-de-jesus/203

- L’Ascension avec les Playmobil : 
https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8&feature
=youtu.be

https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/203
https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8&feature=youtu.be


Lis la 1ere lecture, puis remets les images dans l’ordre.
Pour les plus grands : associe ensuite à chaque image sa 
légende. 

Légende A : Puis, un nuage le cacha à leurs yeux.

Légende B : Les Apôtres retournèrent alors à Jérusalem.

Légende C : Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel quand deux 
hommes leur dirent: "Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel?

Légende D : Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient.

Image n° : 
Légende : 

Image n° : 
Légende : 

Image n° : 
Légende : 

Image n° : 
Légende : 
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Pour les plus grands : 1ere LECTURE : 
Allons plus loin… et expliquons….  1/2

- Jésus monte au ciel :
Parler de l’Ascension du Christ, c’est une manière de dire son 
retour auprès de son Père.
L’expression « monter aux cieux » dans la Bible signifie 
rejoindre Dieu, vivre en Son Amour.
Jésus vit avec Dieu ; sa mission sur la terre est terminée. 
Désormais ce sont les disciples qui vont devoir agir pour 
continuer la mission.

- Il ne faut pas séparer la résurrection, l’Ascension et la 
Pentecôte. D’une certaine manière, Jésus quitte ses amis–
l’Ascension–mais dans la profondeur, il reste toujours avec eux 
(Résurrection et Pentecôte). La vie avec Dieu est plus forte que 
toute mort !

- Jésus quitte ses disciples et cette séparation est sans doute 
difficile ! Pourtant, elle est nécessaire. Pour vraiment grandir 
sur le chemin de Dieu, nous avons à prendre notre vie en main. 
Personne ne peut nous obliger à accueillir l’amour et à le semer 
autour de nous. Nous sommes libres de choisir nous-mêmes 
notre chemin, de choisir Dieu ou de le refuser.
En ce sens, l’Ascension de Jésus et la fête de la liberté : je suis 
libre de m’engager sur le beau chemin de l’Amour et de faire 
confiance à Dieu !

Si Jésus n’était pas monté rejoindre son Père au Ciel, et qu’il 
était resté sur la terre, il serait resté à côté de nous mais 
extérieur à nous, alors qu’aujourd’hui, il est à l’intérieur de 
chacun d’entre nous, bien présent !
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Pour les plus grands : 1ere LECTURE : 
Allons plus loin… et expliquons….  2/2

- Après la dispariLon de Jésus à leur regard, les disciples 
conLnuent à regarder vers le ciel… Les hommes en blanc/les 
anges qui leur demandent pourquoi ils conTnuent à regarder le 
ciel, nous parlent à nous aussi aujourd’hui ! Nous aussi pouvons 
déjà connaître des séparaLons : un ami qui déménage, un 
grands-parents qui décède…Les anges nous invitent à toujours 
nous remenre debout.

L’Ascension et donc une grande fête de la foi !

- Jésus donne une mission aux Apôtres : annoncer la Bonne 
Nouvelle de la RésurrecLon de Jésus jusqu’aux extrémités de la 
terre ! Pour mener à bien ceWe mission, les disciples ne sont pas 
seuls. C’est l’Esprit Saint qui va les accompagner. Nous aussi, 
Dieu compte sur nous pour annoncer cene bonne nouvelle !

- L’Ascension est donc un événement heureux : Jésus, entré 
dans la gloire du Père, demeure avec nous et ne cesse 
d’intercéder (c’est-à-dire demander à Dieu de notre part ) 
auprès du Père pour nous.

Pour l’Ascension pendant les célébraTons, la couleur liturgique 
est le blanc et les vêtements du prêtre et les ornements de 
l’autel sont donc blancs, symbole de la lumière et de 
l’allégresse (la joie).
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Les lectures du jour : l’Evangile du jour

Evangile selon Saint Mathieu (Mt 28, 16-20)

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 donc ! De 
toutes les naTons faites des disciples, bapTsez-les au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à 
garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et 
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. »

« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples » 11



EVANGILE - QUIZZ

Lis ou écoute l’Evangile et réponds aux quesLons suivantes. 
Puis retourne la feuille pour voir si tes réponses sont bonnes.

1. Combien sont les disciples ? Pourquoi ?
2. Où Jésus avait-il donné rendez-vous aux disciples ?
3. Est-ce que tous les disciples sont tous sûrs que celui qu’ils 
voient est bien Jésus ?
4. Que demande Jésus à ses disciples ?
5. Que leur dit-il à la fin de l’Evangile ? Que leur promet il ?

REPONSES  :
1.Combien sont les disciples ? Pourquoi ?
Ils sont onze, car Judasest mort. Après avoir trahi Jésus, Judas 
s’est tué.
2. Où Jésus avait-il donné rendez-vous aux disciples ?
Sur la montagne. C’est un lieu symbolique où Dieu rencontre 
l’homme pour lui donner des messages importants (ex : les 
tables de la Loi sont données à Moïse sur le Mont Sinaï dans 
l’Ancien Testament)
3. Est-ce que tous les disciples sont tous sûrs que celui qu’ils 
voient est bien Jésus ?
Non, il est écrit que certains ont des doutes… On voit ici que les 
disciples ont besoin encore d’être forTfiés (rendus plus forts) 
dans leur foi… et Jésus le sait.
4. Que demande Jésus à ses disciples ?
De bapTser tous les hommes de la Terre, de leur apprendre à 
suivre ses commandements :aimer Dieu et s’aimer les uns les 
autres.

5. Que leur dit Jésus à la fin de l’Evangile ? Que leur promet-il ?
Il leur promet de ne jamais les laisser seuls, d’être avec eux.
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Les retables sont des panneaux sculptés ou peints, toujours situés en arrière 
de l'autel.

Au fond de la chapelle de Notre Dame de la Houssaye, en Bretagne, trône un 
magnifique retable retraçant la Passion du christ. Sorte de bande dessinée de 
l’époque, sur laquelle les fidèles ne sachant pas lire ni écrire pouvaient voir en 
images les épisodes de la vie de Jésus, de son arrestaTon à sa résurrecTon.

Sur le retable de La Houssaye, on reconnaît en haut à gauche, la prière de Jésus 
au jardin des oliviers; l'arrestaTon de Jésus; le couronnement d'épines. En-
dessous: la flagellaTon; Pilate qui se lave les mains; Jésus qui porte sa croix. Au 
centre: Jésus meurt sur la croix. En haut à droite: Jésus est descendu de la 
croix; La mise au tombeau; la RésurrecTon. En-dessous: La descente aux enfers; 
l'appariTon à Marie-Madeleine; l'Ascension.
C'est ceWe dernière sculpture qui nous intéresse.

La Résurrection de Jésus La descente de Jésus 
aux enfers

L’apparition de Jésus 
réscussité à Marie-

Madeleine 

Regard sur l’Art…
Le retable de Notre Dame de la Houssaye (XVe) 

à PonMvy (en Bretagne)  (1/2)
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Sur cette image figurent douze personnages et Marie. 
La plupart des personnages ont le regard tourné vers le ciel.
Au-dessus d'eux, on voit Jésus qui disparaît, élevé vers le ciel.
Le regard des disciples n'est pas rempli de la joie de l'Ascension. On a 
l'impression qu'ils se sentent abandonnés Certains disciples semblent vouloir 
retenir Jésus, ou du moins le toucher encore (mains élevées vers le ciel). D'autres 
semblent prier.
L'un des personnages regarde vers nous. On dirait qu'il a déjà compris la 
phrase: "Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel?"
Pour lui, c'est sur la terre, dans le présent des hommes qu'il faut agir! C'est à eux 
qu'il faut annoncer la Bonne Nouvelle.
Sa main levée vers le ciel semble ajouter: "Et pour annoncer cette Bonne 
Nouvelle, c'est sûr, nous ne serons pas seuls! Nous pouvons compter sur Jésus; 
nous pouvons compter sur le Don de Dieu."
On peut aussi penser en regardant ce retable qu'il n'y a que 11 disciples avec 
Marie et que Jésus ressuscité est l'homme qui nous regarde.

Jésus reste présent parmi nous. Il est toujours avec nous!

Détail de l’Ascension

Le retable de Notre Dame de la Houssaye (XVe) 
à Pontivy (en Bretagne)  (2/2)

Regard sur l’Art…
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Pour les plus grands… Mots croisés sur l’Ascension
Réponses: Quarante, Royaume, repas, Jérusalem, Père, Don, Apôtres, Esprit, eau, 
baptême, puissance, témoins, terre, nuée, regards, ciel, main, béni, joie, amen, st, 
élevé.
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Coloriage de l’Ascension
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Coloriage magique
de l’Ascension
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Labyrinthe
de l’ASCENSION

Guide les disciples jusqu’à Jésus qui monte au Ciel
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Le Bricolage – Fabrique 
ton mobile « Ascension de Jésus »
Matériel : 1 feuille cartonnée/papier un peu épais, ficelle, ciseaux, feutres 
ou crayons couleur, colle, coton (ou sopalin blanc).

Photocopie ceWe page sur une 
feuille de papier un peu épaisse 

idéalement

1. Découpe le nuage (N) et colle 
dessus du coton ou des peTtes 
boules de papier blanc.

2. Colorie Jésus (J) et les disciples 
avec Marie (D)

3. Découpe les 3 images
4. Fais un peTt trou sur chaque 

rond 
5. Relie avec une ficelle N à J et J 

à D

N

D

J

Jésus tu montes vers ton Père mais tu nous promets de ne pas 
nous laisser seul, tu habites maintenant dans nos cœurs.

Jésus tu montes vers ton Père mais tu nous 
promets de ne pas nous laisser seul, tu 

habites maintenant dans nos cœurs.
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Belle fête de l’Ascension !

L’Ascension du Christ en présence de la Vierge et des 
Apôtres (huile sur toile, 1496-1500) – Le Pérugin

Jésus ressuscité est monté au Ciel mais Il ne nous abandonne pas ! 
Il nous laisse libres de croire en sa résurrection et nous envoie

annoncer, comme ses disciples, la Bonne Nouvelle. 
Il nous fait la promesse d’être toujours avec nous, en nous 

et nous promet sa force, son Esprit Saint.

C. Deschaseaux – Dossier réalisé pour l’école Saint Joseph de Puteaux

Le mot de la fin…

20

Sources du dossier :
Sites  : idéecaté, kt42, Pinterest, prierenfamille, Théobule ; wikipédia, lavieb-aile.com ; 

BD de JF Kieffer ; Joie de Vivre joie de croire   de F Varillon, Catéchisme de l’Eglise Catholique 


