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  Parole de Dieu : Ouvrir la Bible et lire l’évangile selon St Luc, Chapitre7 

« Après la résurrection »  
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Cycle 1 

L’Ascension et la Pentecôte 
La fête de Pâques se déploie en joie et en action de grâce tout au long du temps 

pascal : celui-ci s’achève par les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte. 

Ces trois fêtes forment un tout, un unique mystère celui du Christ ressuscité ! 

 Jésus est vivant au milieu de nous. 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

→Visée pédagogique : Découvrir comment Jésus, bien qu’Il soit monté au Ciel, nous accompagne par la 

présence de son Esprit Saint. 

→Attitude spirituelle : Apprendre à faire confiance en accueillant ses dons pour récolter ses multiples 
fruits, comme des cadeaux pour vivre heureux. 

 
 

   

 

   

 

L'Ascension de Jésus est fêtée 40 jours après la fête de Pâques. C'est la montée de 

Jésus au Ciel avec son corps ressuscité. Ses amis savent qu'ils ne le verront plus mais 

qu'Il sera toujours avec eux. Aujourd’hui aussi, Jésus nous accompagne comme un 

ami qui nous prend la main et nous conduit tout au long de la vie : il suffit d’aimer et 

se laisser conduire dans la confiance et la patience. 
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  Parole de Dieu : "Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint et 
commencèrent à parler en d’autres langues selon que l’Esprit leur donnait de 

s’exprimer » Actes des Apotres, ch 1 et 2 
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Quizz de l'Ascension 

Cliquez sur le site « Choisis la vie » ici :  coloriages   

 Et Bricolages 
 

 

 

 

 

La Pentecôte signifie cinquantième jour après Pâques. 

 

  

 
 

 

 

 

 

Les disciples, rassemblés autour de Marie, se sont enfermés dans une pièce du temple : ils ont  

peur d’être arrêtés et emprisonnés comme Jésus. Mais Jésus n’est plus là : après l’Ascension, 

Il est monté au Ciel ; ils se sentent abandonnés et ils prient.  

   

Soudain, un bruit semblable à celui d’un grand vent emplit la 

pièce et des flammes apparaissent au-dessus de chaque 

personne, comme des langues de feu. C’est le signe que Jésus a 

promis ! Ces flammes symbolisent  

les dons de l’Esprit qui sont des cadeaux que Dieu nous fait à 

tous et qui donnent Force, Intelligence, Sagesse, Conseil... 

Ces cadeaux donnent des fruits… il font de nos cœurs un 

Jésus est comme le jardinier. : Il jardin pour ces beaux fruits. 

sème la joie, l’amour, la paix, la fidélité, la patience, la bonté, 

la bienveillance, la douceur, la maitrise de soi… 

 

l'Esprit Saint nous fait être aimants, joyeux, paisibles, doux... 

L'Ascension en Playmobil  

http://choisislavie.eklablog.com/quiz-ascension-a144618372
http://choisislavie.eklablog.com/l-ascension-a87663579
http://choisislavie.eklablog.com/l-ascension-a87663579
https://youtu.be/0cbty7-GXmI
https://youtu.be/0cbty7-GXmI
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Esprit de Dieu, Torrent de joie  

De Michel Penhard 

Refrain : EBS PEP’S 

« Jésus en moi par son Esprit me remplit, je l’écoute et 

le suis. 

 Le fruit de l’Esprit grandit en moi quand je crois ça se 

voit à chaque fois. 

 L’amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, et 

l’amabilité, la foi, la douceur et la maitrise de soi le 

fruit de l’Esprit c’est ça » 

Chant des fruits de l'Esprit  

Chant à regarder  

 

 

 
  

 

            
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant : Esprit du Seigneur viens me visiter  

Site « choisis la vie » pour Bricolage 

de l'Ascension et autres propositions sur le : 

Site KT42 pour la Pentecôte 

À retrouver sur le site 
DDEC 56  
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Voici l’histoire de l’Ascension et la Pentecôte racontée avec des Playmobil 
      Cliquer ici 

 

Les questions existentielles des jeunes enfants : 

« Pourquoi Papy est mort ? pourtant on a prié pour qu’il guérisse « Mattéo, Dieu 

nous aime : il veut que l’on soit heureux. Mais Dieu n’est pas un magicien qui d’un 

coup de baguette magique efface le mal et la souffrance ! Il comprend notre douleur et 

nous porte pour nous aider à la supporter. La force de Dieu est son Amour qui nous 

console et nous donne l’espérance en une vie éternelle. 

http://www.exultet.net/eshop/media/music_samples/M001115-18s.mp3
https://youtu.be/O_lvCf189Og
https://www.youtube.com/watch?v=O_lvCf189Og
https://www.youtube.com/watch?v=cR_UyMSb4DE
http://choisislavie.eklablog.com/l-ascension-a87663579
http://choisislavie.eklablog.com/l-ascension-a87663579
https://www.kt42.fr/2018/08/jeux-et-activites-cate-sur-le-recit-de.html
https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8&feature=youtu.be

