
L’ASCENSION 
 

 

 

 

1. Qu’est-ce que l’Ascension ? 
 

A quel autre mot, le mot « Ascension » te fait-il penser ?  ........................................................ 

Quarante jours après Pâques, Jésus ressuscité apparaît une dernière fois à ses disciples ; il 

s’élève vers le Ciel et disparaît. Pour nous chrétiens, c’est le signe que tous sont appelés à vivre 

avec Dieu pour l’éternité. Mais c’est aussi l’attente d’autre chose… 

 

 

 

2. Ce qui est écrit dans le Nouveau Testament : 
 

Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce 

maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Jésus 

leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et 

les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais 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. » (Actes 1, 6-11) 

 

 

 

3. Pourquoi Jésus est-il monté au Ciel ? 
 

La montée au Ciel de Jésus n’est pas un adieu. Les disciples ne peuvent plus le voir de leurs 

yeux, mais ils croient que Jésus reste présent de façon non visible car il le leur a promis. C’est la 

même chose pour nous : si nous ne pouvons voir Jésus, il est malgré tout présent au milieu de nous 

jusqu’à la fin du monde. C’est pour cela que nous lui adressons nos prières. 

Dans chaque Eucharistie, Jésus est réellement présent par son corps et son sang. Il nous 

donne la force de vivre en chrétiens, et la force de croire ce que nous ne voyons pas. 

La montée de Jésus au Ciel est donc une fête de joie ! 

 

 

4. Quelques questions. 
 

A. La fête de l’ascension tombe t-elle toujours un dimanche ? 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

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

………………………………………………………………………………………………… 
 

C. Jésus promet une force pour aider les disciples. De quelle force s’agit-il ? 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 



D. Si Jésus est monté au Ciel, cela veut-il dire qu’il ne reviendra jamais ? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

E. Qui sont les deux hommes vêtus de blanc ? ……………………………………. 

 

 

 

5. Mais qu’y a-t-il donc après notre vie sur terre ? 
 

 

Paradis.  Complète avec les mots suivants : jardin, merveilleux, 

paix, Dieu, aimer. 
 

Toutes les religions rêvent d’un endroit …………….... où 

vivent les dieux. Paradis veut dire «  ………… » dans la langue des 

Perses. 

Pour nous, chrétiens, le paradis désigne la joie parfaite 

d’être avec ………… pour toujours après la mort : c’est le « ciel », 

le royaume de Dieu, la vie éternelle, le règne de la ………. . Dieu 

aime tous les hommes et désire avoir tous ses enfants près de lui. 

Le Paradis n’est pas un mérite, on peut tous s’élancer vers Dieu, si 

on n’accepte que rien ne nous retienne loin de Lui, et si on accepte 

de se laisser …………… par Lui. 

 

 

Purgatoire. Complète avec les mots suivants : Dieu, lumière, messe, aimé, préparation, bonheur. 
 

L’Église prie pour les hommes qui sont morts, les chrétiens et les non-chrétiens. Elle l’a 

toujours fait. A la ………… on dit : « pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais 

la droiture, nous te prions : reçois-les dans ta ……………… ». 

Ceux, qui sentent qu’ils n’ont pas assez …………… les autres dans leur vie sur terre et qui 

ont du mal à se laisser aimer par ……….. , ont besoin d’être lavés de leurs manques d’amour. Il 

leur faut donc un temps de …………………… avant de rejoindre le Père. L’Eglise catholique 

appelle « purgatoire » la situation de ceux qui passent par cette dernière étape avant d’entrer dans le 

……………. éternel et de voir Dieu face à face tel qu’il est.  

 

 

Enfer/enfers. 

De nombreuses religions païennes parlent des « enfers » comme d’un lieu situé dans les 

profondeurs de la terre où iraient les morts. Le mot fait penser à « inférieur » par opposition à 

« supérieur », au ciel qui est au dessus. 

Quand les chrétiens parlent de l’enfer après la mort, ils veulent dire la situation tragique et 

insupportable de ceux et de celles qui auront refusé Dieu et se seront mis volontairement et 

définitivement en dehors de son amour. La vraie souffrance « infernale », c’est d’être séparé de 

Dieu. Attention ! L’enfer n’est pas une punition pour mauvaise conduite ! Dieu aime tous les 

hommes de façon unique et personnelle. Il essaiera donc toujours de retenir ceux qui ne veulent pas 

de Lui. 

L’Église n’a jamais dit qui était déjà en enfer. On peut prier pour que l’enfer soit vide, c’est-

à-dire que personne ne s’obstine dans son refus de Dieu. Et on peut l’espérer. 

 

 
Sources :  www.catecatho.com www.idees-cate.com 
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Amuse-toi ! 
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1. Quel que soit notre péché, Dieu nous l’accorde. 

2. Il y en a beaucoup au Ciel. 

3. Nombre de jours entre Pâques et l’Ascension. 

4. Préposition. 

5. Article défini 

6. Au Ciel, ils chantent la gloire de Dieu avec les 

anges. 

7. Mère de Jésus. 

8. Autre façon d’appeler Dieu. 

9. Fête de la Résurrection de Jésus. 

10. Dieu souhaite que nous y allions tous après 

notre mort. 

11. Fête de la montée au Ciel de Jésus 

12. Il monte au Ciel entouré de deux anges. 

13. Synonyme de Paradis. 

14. Au Ciel, la vie ne finit jamais, elle est … 

2 

4 

5 

6 

7 

10 

12 14 

11 

S 

O I 

T 

N

I 

G

I 

1. Quel que soit notre péché, Dieu nous l’accorde. 

2. Il y en a beaucoup au Ciel. 

3. Nombre de jours entre Pâques et l’Ascension. 

4. Préposition. 

5. Article défini 

6. Au Ciel, ils chantent la gloire de Dieu avec les 

anges. 

7. Mère de Jésus. 

8. Autre façon d’appeler Dieu. 

9. Fête de la Résurrection de Jésus. 

10. Dieu souhaite que nous y allions tous après 

notre mort. 

11. Fête de la montée au Ciel de Jésus 

12. Il monte au Ciel entouré de deux anges. 

13. Synonyme de Paradis. 

14. Au Ciel, la vie ne finit jamais, elle est … 

2 

4 

5 

6 

7 

10 

12 14 

11 

9 13 

S 

O I 

T 

N

I 

G

I 

1 

3 

8 

1 

3 

8 

9 13 

S 



L’ASCENSION 
Réponses aux questions 

 

 

4. Quelques questions 

 

 

A. La fête de l’ascension tombe t-elle toujours un dimanche ?  Non, elle tombe toujours un jeudi. 

 

B. Combien de jours y a-t-il entre Pâques et l’Ascension ? Il y a 40 jours. 

 

C. Jésus promet une force pour aider les disciples. De quelle force s’agit-il ? 

Il promet la force de l’Esprit-Saint, que les apôtres recevront le jour de la Pentecôte. 

 

D. Si Jésus est monté au Ciel, cela veut-il dire qu’il ne reviendra jamais ? 

Non. Il est dit dans le texte, que Jésus reviendra de la même manière, même si on 

ne sait pas quand. Et si Jésus monte au Ciel, c’est pour nous montrer que le 

Paradis nous est promis à tous. 

 

E. Qui sont les deux hommes vêtus de blanc ? Ce sont des anges. 

 

 

 

5. Mais qu’y a-t-il donc après notre vie sur terre ? 

 

 

Paradis.  Complète avec les mots suivants : jardin, merveilleux, 

paix, Dieu, aimer. 

Toutes les religions rêvent d’un endroit merveilleux où 

vivent les dieux. Paradis veut dire «  jardin » dans la langue des 

Perses. 

Pour nous, chrétiens, le paradis désigne la joie parfaite 

d’être avec Dieu pour toujours après la mort : c’est le « ciel », le 

royaume de Dieu, la vie éternelle, le règne de la paix. Dieu aime 

tous les hommes et désire avoir tous ses enfants près de lui. Le 

Paradis n’est pas un mérite, on peut tous s’élancer vers Dieu, si 

on n’accepte que rien ne nous retienne loin de Lui, et si on 

accepte de se laisser aimer par Lui. 

 

 

Purgatoire. Complète avec les mots suivants : Dieu, lumière, messe, aimé, préparation, bonheur. 

L’Église prie pour les hommes qui sont morts, les chrétiens et les non-chrétiens. Elle l’a 

toujours fait. A la messe on dit : « pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la 

droiture, nous te prions : reçois-les dans ta lumière ». 

Ceux, qui sentent qu’ils n’ont pas assez aimé les autres dans leur vie sur terre et qui ont du 

mal à se laisser aimer par Dieu, ont besoin d’être lavés de leurs manques d’amour. Il leur faut donc 

un temps de préparation avant de rejoindre le Père. L’Eglise catholique appelle « purgatoire » la 

situation de ceux qui passent par cette dernière étape avant d’entrer dans le bonheur éternel et de 

voir Dieu face à face tel qu’il est.  

 

Réponses aux mots croisés : 1. Pardon, 2. Joie, 3. Quarante, 4. Et, 5. Le, 6. Saints, 7. Marie, 8. 

Seigneur, 9. Pâques, 10. Paradis, 11. Ascension, 12. Jésus, 13. Ciel, 14. Eternelle.  

 
Sources :  www.catecatho.com www.idees-cate.com 
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