
 
 
 
 
  
  
 

 L’AsCENsION 
 
 
Réunis, les apôtres interrogent Jésus ressuscité : 
« Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » 

Jésus leur répond : 
« Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a lui-même fixés. 
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 regardent, il s’élève et une nuée vient le soustraire à 
leurs yeux. Et comme ils fixent encore le ciel où Jésus s’élève, voici que, devant eux, se tiennent 
deux hommes en vêtements blancs, qui leur disent : 

« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel 
d’auprès de vous, reviendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 

Livre des actes des apôtres chapitre 1, versets 6 à 11 

COMMENTAIRe 

Une ascension, c’est une montée vers les sommets. Le jour de la fête de l’Ascension, nous fêtons 
Jésus qui est monté au ciel : c’est une image pour dire qu’Il vit près de Dieu. Ce n’est pas triste 
car Jésus a expliqué à ses apôtres 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 annoncer la Bonne nouvelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui, c’est toi, c’est moi, c’est nous les apôtres … alors bougeons-nous … mettons-nous 
en route. Comme il l’a fait pour ses disciples, Jésus a confiance en nous et il nous accompagne 
dans nos vies même si nous ne pouvons pas le voir. 
 
L'Ascension est une grande fête de la Foi! Foi qui ouvre sur la joie! En ce jour, nous pouvons prier 
pour que la foi des disciples nous envahisse. 
 

Il est vivant. 
Sa tombe est vide, le ciel est vide, 
Mais notre cœur est plein de Lui. 

  



AnagramMe (Théobule) 
 
Trouve les mots de la bonne nouvelle en remettant les lettres dans l’ordre. 

Lice--- 
Insurgée 
Relais--- 
Pitres--- 
Satin--   Solution : la semaine prochaine 

Mots croisés dE L’AsCENsION (idées-caté) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Le nombre de jours pendant lesquels Jésus s'est montré 
aux disciples. 

 12- Personnes qui témoignent, qui disent ce qu'elles ont vu 

2- Domaine du roi. Jésus parle de celui de Dieu à ses amis.  13- Les disciples vont témoigner jusqu'à ses extrémités. 

3- Jésus aime beaucoup en prendre avec ses amis. Lors de 
ceux-ci, il aime leur faire des recommandations. Il aime 
aussi partager le pain et le vin. 

 14- Elle cache Jésus aux yeux des disciples. 

4- Les disciples ne doivent pas s'éloigner de cette ville.  15- Ceux des disciples sont fixés vers le haut 

5- Jésus appelle Dieu par ce nom.  16- Deux hommes vêtus de blanc disent aux disciples : 
"Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ............." 

6- Le Père l'a promis. Jésus l'a annoncé.  17- Jésus les lèvent devant ses disciples (au singulier dans le 
mots croisés) 

7- Autre nom des disciples.  18- Avant de quitter ses amis, Jésus les a .......... avec ses 
mains. 

8- Celui que Dieu envoie est Saint  19- Dans l'évangile de Luc, elle est grande chez les disciples. 
Ils en sont pleins. 

9- Jean s'en sert pour baptiser.  20- Mot qui termine une prière. 

10- Un des sept sacrements.  21- Abréviation de saint. 

11- Les apôtres vont recevoir celle du Saint Esprit.  22- Après avoir parlé à ses disciples, Jésus fut ............, et 
une nuée le déroba aux yeux de ses disciples. 

Images tirées de Théobule, kt 42 mot croisé 


