
Cycle 3 

Service formation humaine 

 
 Jésus dit aux Apôtres :  

 

Marc 16, 15 et 19 

  Evénement implicite dans ce récit de St Marc, à la toute fin de son Evangile, 
entre l’Ascension et le départ des Apôtres en mission par toute la terre : le don du St 
Esprit à Pentecôte …  Le temps de Pâques s’achève pour nous par les fêtes de l’Ascension 
et de la Pentecôte. Ces trois fêtes forment un tout, reliées à la Résurrection du Christ ! Jé-

sus a accompli sa mission ! Bien sûr, tant que nous ne pouvons célébrer ces fêtes dans nos églises, 
ce temps sera vécu … bizarrement ! Mais Dieu sait que nous sommes en confinement, aussi est-il 
très important que ces fêtes soient abordées en classe : le Saint Esprit n’a pas été arrêté par les 
portes fermées du Cénacle à Jérusalem, il ne le sera pas non-plus par le déconfinement trop progressif !    
 

 - Ascension signifie montée  :  Jésus monte au Ciel . Depuis Pâques, son humanité était 

toujours voilée sous des traits ordinaires, en ce jour, il est glorifié par le Père et s’assied à sa droite. 

Jésus entre au ciel, et désormais il l’ouvre pour tant d’hommes !  C’est la fête de l’Espérance : Jésus 

tient sa promesse du Jeudi Saint : « Je vous prendrai près de moi afin que là où je suis, vous soyez 

vous aussi» (Jean 14,3). Il nous a préparés une place, il nous a précédés au ciel.   

 - Pentecôte. Le 50ème jour après Pâques (c’est l’étymologie de pentecôte ) Jésus tient sa 

promesse du jeudi Saint : « Je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur (l’Esprit Saint) 

pour qu’il soit avec vous à jamais : l’Esprit de Vérité » (Jean 14,16). Nous nous demandons  souvent 

où est la bonté et la puissance de Dieu face au mal… Ici nous avons une partie de la réponse : il 

nous donne son Esprit Saint, pour que nous vivions avec lui et puissions vaincre le mal par l’Amour, 

être réconfortés par lui.     

Le sourire de Marie (spécial mois de mai) 

A retrouver sur le site DDEC 56 - ICI  

A retrouver sur le site DDEC 56 - ICI 

L’Ascension et Pentecôte 

Cycle 3– Ascension-Pentecôte 2020 

Bricolage– Le Tétramorphe 

A accompagner de l’histoire : « Jérôme, Paule et le Tétramorphe ». 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-05/Le%20mois%20de%20Marie%20Cycles%202%20et%203.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-05/Bricolage-%20le%20t%C3%A9tramorphe.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-05/Bricolage- le t%C3%A9tramorphe.pdf


Avec le récit de l’Ascension fait par saint Marc, nous abordons ensemble, en 

cette fin d’année scolaire, l’évangéliste qui nous manquait encore.   

 Saint Marc est considéré depuis les temps les plus antiques comme étant le 

secrétaire de Saint Pierre. Il l’a suivi dans ses missions, y compris à Rome, et saint 

Pierre lui aurait demandé de mettre par écrit le résumé de sa prédication. Voilà 

pourquoi Marc nous rapporte tant de précisions sur le chef des Apôtres que les autres 

évangélistes passent sous silence. 

    Son regard aiguisé, attentif à bien des petits détails, l’a fait surnommer à notre 

époque le caméraman de Jésus. Marc n’est pas un savant : son vocabulaire est simple. Mais quel disciple !  

     Avec saint Marc, profitons de cette fin d’année pour voir comment le Saint Esprit a profondément 

changé le cœur de saint Pierre à Pentecôte : ce qui est plein d’espérance pour nous !      

 - Martine Bacher dessine le temps pascal , 6’58 :  https://www.youtube.com/

watch?v=Evh4jyZriow&feature=youtu.be 

 - La question de Théobule : « Qui est l’Esprit Saint ?» 1’25 : https://

www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30 

 - Explication par une enfant : Junie et le souffle de l’Esprit Saint, 1’45 : https://

www.theobule.org/video/junie-et-le-souffle-de-l-esprit/32 

 - Viens, Esprit de Dieu, 3’19 : https://www.youtube.com/watch?

v=GYNI2vh0u0E&list=RDGYNI2vh0u0E&start_radio=1&t=31 

 - Le fruit de l’Esprit, 2’87 : https://www.youtube.com/watch?v=O_lvCf189Og 
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A retrouver sur le site DDEC 56  

- Anagramme de l’Ascension ( Merci Théobule !)     ICI 
 
- BD de Pentecôte        ICI 
 
- Une histoire : « Jérôme, Paule et le tetramorphe» ICI      
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