
 

DDEC 56 – Service Formation humaine – Gaëlle Pateau – Mai 2020 

 

 

 
 

Le temps de l’Eglise : 
l’Ascension 

 

Fiche élève  

Tu lis le récit des Actes des apôtres, puis tu réponds aux questions 

Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, Jésus leur dit :  
« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez 
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il 
s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le 
ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en 
vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder 
vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même 
manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » Ac 1, 8-11 
 

1)Quelles sont les deux fêtes qui clôturent le temps de Pâques ? 

 

2)Combien de jours après Pâques a lieu la fête de l’Ascension ? 

 

3)Que s’est-il passé au moment de l’Ascension ? 

 

4)Dans le récit, qu’est-ce que Jésus promet aux apôtres ? 

 

5)Jésus sera-t-il à nouveau présent après l’Ascension ? 

 

Tu peux aussi aller sur le site : 

 L'Ascension de Jésus - Ac 1, 6-11 - catéchèse ... - Théobule 

 

https://www.theobule.org/ascension-de-jesus
https://www.theobule.org/ascension-de-jesus
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Le temps de l’Eglise :             
la Pentecôte 

 

Fiche élève  

Tu lis le récit des Actes des apôtres, puis tu réponds aux questions 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient 

réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de 

vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie toute entière. Alors leur apparurent 

des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur 

chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 

langues, et chacun s’exprimait selon les dons de l’Esprit. Ac 2,1-4 

 

1)Combien de jours après Pâques a lieu la fête de la Pentecôte ? 

 

2)Que s’est-il passé le jour de la Pentecôte ? 

 

3)Qu’est-ce qu’on célèbre à la Pentecôte 

 

4)Quelle est la fête d’origine juive qui correspond à la Pentecôte ? 

 

5)Sous quelle forme l’Esprit- saint descend-t-il sur les apôtres ? 
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6)On retrouve des symboles de l’Esprit-Saint dans la Bible ou dans les 

célébrations chrétiennes (la liturgie) ? Peux-tu donner quelques exemples 

 

 

 

 

Tu peux aussi aller sur le site : 

 

La Pentecôte - Ac 2, 1-11 - catéchèse enfants - Théobule 
 

 

https://www.theobule.org/pentecote
https://www.theobule.org/pentecote

