
Proposition pour les petits – Eveil à la foi – Jeudi 13/05/2021
L’ASCENSION

1. Chant     : Par toute la terre   (criez de joie, Christ est Ressuscité) - Chant de l'Emmanuel

https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs

1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !

2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !

3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

2. Introduction     :  

Chers enfants, le Père Paul nous a quitté en début de cette année 2021 et la tristesse pourrait
prendre  de  la  place dans  nos  cœurs  car  il  nous  manque.  On pourrait  l'entendre avec  sa  voix
maintenant nous chanter "Amen, Amen, oui oui oui" et battre des mains dans un temps de prière au
Seigneur ou bien nous mettre tous dans un vrai silence habité par la présence de Jésus.
Ce qui doit nous combler de joie aujourd'hui c'est qu'il habite dans la maison de Dieu maintenant, à
côté de notre ami Jésus. Il a été un grand et discret serviteur de notre Dieu et en suivant son
témoignage et en vivant nous aussi comme "serviteurs de Dieu", dans nos temps de prière nous
pouvons encore être en communion avec lui et avoir un avant-goût de la vie éternelle dont nous
vivrons pleinement un jour.

Écoutons l'Evangile de l'Ascension où Jésus quitte ses amis, en leur laissant quelque chose à faire
un peu comme notre cher Père Paul..."
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Acclamation de l’Evangile : https://www.youtube.com/watch?v=GLjpCUJc7W4

Alléluia ! x6

Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’lsraël,
Éternel est son amour !

Alléluia ! x6

3. Evangile Marc (16, 15-20)   

En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : « Allez dans le monde
entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui
refusera  de  croire  sera  condamné.  Voici  les  signes  qui  accompagneront  ceux  qui  deviendront
croyants  :  en  mon  nom,  ils  expulseront  les  démons  ;  ils  parleront  en  langues  nouvelles  ;  ils
prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal
; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus,
après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent
proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes
qui l’accompagnaient. 

– Acclamons la Parole de Dieu.  

 

4. échanges avec les enfants autour de la lecture     :  

Quand cet évangile se déroule-t-il dans la vie de Jésus?
 Jésus est ressuscité, donc on est après Pâques, et très exactement 40 jours après Pâques,

c’est pourquoi on va à la messe un Jeudi.

Qu’arrive-t-il à Jésus le quarantième jour après Pâques ?
 Il est « enlevé au ciel », il monte vers Dieu son Père. En latin, monter se dit « ascendere »,

cela a donné « ascenseur » par exemple. Aujourd’hui, on fête l’Ascension, ce jour où Jésus
cesse d’apparaitre sur Terre, pour rester auprès de Dieu son Père.

Que demande Jésus de faire à ses apôtres ?
 « Proclamez partout la bonne nouvelle »

Qu’est-ce que la bonne nouvelle ? C’est que grâce à Jésus, les hommes sont sauvés du péché et
de la mort : ils reçoivent la vie de Dieu s’ils croient et sont baptisés.

L’Evangile dit que « Jésus (…) fut enlevé au Ciel ». Cela signifie-t-il qu’il est dans les nuage ?
 Non,  c’est  une  façon  de  dire  qu’il  est  avec  Dieu  son  Père,  depuis  l’Ascension.  Mais

l’Evangile d’aujourd’hui nous apprend que Jésus est toujours présent ave nous, autrement,
par son Esprit Saint. Il est là chaque fois que l’on fait ce qu’il demande et que l’on proclame
la bonne nouvelle Il est là chaque fois que l’on croit en lui et que l’on reçoit le baptême.

Jésus quitte ses disciples. Parfois, on aimerait  que ceux qui nous épaulent,  que ceux qui nous
conseillent si bien, restent toujours avec nous...Pourtant, pour vraiment grandir sur le chemin de
Dieu, nous avons à prendre notre vie en main. Personne ne peut vivre notre vie à notre place. Nous
sommes libres de choisir nous-mêmes notre chemin; nous sommes libres de choisir Dieu ou de le
refuser. En ce sens, L'Ascension de Jésus est fête de la liberté: Jésus est "parti"; il est avec Le
Père; il laisse ses amis libres de croire, libres de s'engager sur le beau chemin de l'Amour.
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Jésus parle de signes qui accompagneront les croyants. Quels sont-ils ?
- Les malades seront soulagés
- Les esprits mauvais seront chassés
- S’ils boivent un poison ou prennent un serpent, il ne leur arrivera rien

 Ce sont des images pour dire que les croyants seront plus forts face au mal, au mauvais,
car Jésus, même remonté au ciel, continue à agir parmi eux.

Tu pourras aussi visualiser une petite animation qui t’expliquera l’Ascension et la Pentecôte (durée :
6mn) :
https://youtu.be/F2iEcZJkVy8

5. Atelier     :   Faites des disciples de toutes les nations     !  

https://www.kt42.fr/2018/08/ascension-activites-et-jeux-pour-le-cate.html

 Voir en annexe

- Colorie la carte du monde et colle la au centre d’une feuille
- Fait une ribambelle de petits personnages que tu peux décorer
- Colle les personnages autour de la carte du monde
 Comme Jésus l’a demandé à ses disciples avant de rejoindre son Père, « Allez dans le

monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. »

Voir en annexe

6. Chant pour entrer en prière     : Souffle imprévisible  

https://youtu.be/qlugL3hCV2Y

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu!

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs!
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs!

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu!

3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte - nous au large, Esprit de Dieu!

4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu!
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7. Temps de prière     : Aime ton prochain  

Par ce temps de prière, rappelons-nous le plus grand des enseignements que Jésus nous
a laissé : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même ».

Notre Père

8. Chant d’envoi     : Je vous salue Marie  

https://youtu.be/HrOrU91LONM

Annexes     :  
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