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Le temps de l’Eglise : 
l’Ascension 

 

Fiche parents   

Votre enfant lit le récit des Actes des apôtres, puis répond 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 ? 

L’Ascension et la Pentecôte. 

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

Elle a lieu 40 jours après Pâques 

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

Le Christ disparait aux yeux des apôtres, ils ne le verront plus physiquement. 

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

Il promet qu’ils vont recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur eux 

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

Oui, mais de manière différente par son Esprit-Saint et aussi dans l’Eucharistie. 
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Il peut aussi aller regarder sur le site Théobule 

 

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

 

Pour aller plus loin 
 
Le jeudi de l'Ascension est un jour férié, un jour sans école dans presque tous les pays 

d'Europe. C'est une fête chrétienne qui rappelle que Jésus, après sa Résurrection, monte 

au ciel.                                                                                                                                                                                                                                                              

Que s'est-il passé ?                                                                                                                                                                                                                                                                   

Jésus, après sa mort et sa Résurrection, apparaît une dernière fois à ses amis les disciples. 

Sous leurs yeux, il s'élève vers le ciel où il va rejoindre Dieu son Père. 

Un moment mystérieux que nous racontent les Évangiles de Marc et Luc et les Actes des 

Apôtres.« Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. »                                                         

Qu'a-t-on vu ?                                                                                                                                                                                

On ne sait pas très bien comment cela s'est passé. C'était quarante jours après la Résurrection 

au mont des Oliviers à Jérusalem, mais qu'ont vu les amis de Jésus ? Comment a-t-il disparu 

? « Il fut enlevé au ciel », cela veut dire qu'il a rejoint la maison de Dieu, qu'il est entré dans ce 

Royaume invisible du Père.                                                                                                        

Quel message laisse Jésus à ses disciples ?                                                                                   

Jésus explique à ses disciples que même s'ils ne le voient plus de leurs yeux, il ne les 

abandonne pas. Il va leur envoyer la force de son Esprit saint pour les accompagner partout où 

ils iront pour annoncer cette nouvelle. Comme il le fait pour les Apôtres, Jésus nous 

accompagne dans nos vies même si nous ne pouvons pas le voir.                                                                                                                                             

Comment fête-t-on ce jour ?                                                                                                                                                                    

Dès le IVe siècle à Jérusalem, on faisait pour la fête de l'Ascension un pèlerinage vers le mont 

des Oliviers. Désormais, les chrétiens vont ce jour-là à la messe 

Sources : extraits du site du journal La Vie 

 

 

 

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 parents   

Votre enfant lit le récit des Actes des apôtres, puis répond 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 ? 

Elle a lieu 50 jours après Pâques. 

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

Les apôtres ont reçu l’Esprit-Saint qui s’est manifesté comme un grand vent puis 

des flammes sur chacun des apôtres. Ainsi ils deviendront témoins du Christ dans le 

monde et auront la force d’aller proclamer la « Bonne nouvelle de Jésus-Christ 

parmi les nations. 

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

On célèbre la naissance de l’Eglise. 

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

C’est Shavou’ot, la fête des semences et du don de la Torah par Dieu à Moïse sur 

le Mont Sinaï. 

5)Sous quelle forme l’Esprit- saint descend-t-il sur les apôtres ? 

Le vent et le feu  
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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 

L’eau dans l’évangile de la samaritaine et pour le baptême,                                                                   

le feu dans l’épisode du buisson ardent avec Moïse, le récit de la Pentecôte et 

quand on allume un cierge,                                                                                                                                                                 

le souffle dans le récit de la Pentecôte, et dans la création du monde                                                                                                      

la colombe lors du baptême de Jésus… 

Il peut aussi aller regarder sur le site Théobule 

 

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

Pour aller plus loin 
 
Les catholiques vont célébrer la Pentecôte : cette fête rappelle le don de l’Esprit saint aux 
apôtres, comme le rapporte le livre des Actes des Apôtres (2, 1-11).                                           

L’attente après l’Ascension 
La Pentecôte a lieu 50 jours après Pâques. Les apôtres et Marie sont réunis au cénacle, là où 
Jésus a pris son dernier repas. Les juifs fêtent ce jour-là Shabouot, en mémoire du don de la Loi 
(les dix commandements) par Dieu à Moïse. 
Dix jours plus tôt, les apôtres ont assisté à l’ascension de Jésus : après leur être apparu 
plusieurs fois avec son corps de ressuscité, il est ainsi retourné auprès de son Père. Mais il a 
promis de leur envoyer « une force, celle de l’Esprit saint ».                                                                     

Une sorte de feu 
« Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d’un violent coup de vent » qui emplit la maison, 
raconte l’Évangile. « Une sorte de feu qui se partageait en langues » se posa sur chacun des 
apôtres. C’est l’Esprit saint, cette force qui va pousser les apôtres à témoigner de l’amour de 
Dieu pour chacun. Les voilà dehors, annonçant la bonne nouvelle. Et par un grand mystère, 
tous ceux qui les écoutent les comprennent, chacun dans sa langue. L’Esprit saint, que les 
chrétiens reçoivent au baptême, ouvre le cœur et l’intelligence. 
Le Nouveau Testament dit aussi qu’il fait grandir en nous l’amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la foi, l’humilité… 

Les débuts de l’Église 
Le texte précise que les apôtres et Marie sont « réunis tous ensemble ». Eux qui avaient peur 
d’être reconnus comme les amis de Jésus, à racontent sa résurrection et baptisent au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
On appellera leur petit groupe l’Église (avec une majuscule !) : c’est ce que les chrétiens 
continuent de vivre dans leur famille, leur paroisse, leur groupe de prière et partout où ils se 
rassemblent autour de Jésus. 

Sources : extraits du site du journal La Vie 
 

 

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

