
SDC de Châlons en Champagne  

Déroulement de la rencontre sur l’Ascension - Année B 
 

Objectifs : 
- Faire comprendre aux enfants que la fête de l’Ascension est la montée du Christ vers le royaume 

de Dieu 
- Faire découvrir aux enfants que Jésus ne sera plus visible mais Il les envoie dans le monde entier 

pour continuer sa mission 
 

Matériel : 
- Fiches enfants 
- Calendrier liturgique et/ou calendrier civil 

 

❖ Introduction : L’Ascension, une fête située dans le Temps Pascal 
 

Repères pour l’animateur :  
Célébrer l’Ascension du Seigneur, c’est fêter l’entrée du Christ dans la gloire de Dieu. C’est la fin de 
sa présence visible sur terre ; elle préfigure notre vie dans l’éternité. Son départ symbolise un 
nouveau mode de présence, à la fois intérieure, universelle et hors du temps, car le Christ reste 
présent dans les sacrements et tout particulièrement celui de l’Eucharistie. Croire que le Christ 
ressuscité est entré dans la gloire est un acte de foi.  
Cette fête solennelle est toujours un jeudi. Il suffit de compter 40 jours après le dimanche de 
Pâques et nous comprendrons. L’Eglise a retenu ce chiffre 40 jours en se référant au texte des 
Actes des Apôtres où Luc écrit : « Pendant 40 jours, Jésus était apparu aux Apôtres et les avait 
entretenus du Royaume de Dieu. C’est la signification que revêt cet évènement : en montant aux 
cieux, Jésus exprime ce que signifie sa résurrection d’entre les morts, à savoir entrer dans la gloire 
de Dieu. Tel est aussi notre avenir : entrer nous aussi dans la gloire du Père qui nous est promise. 
C’est depuis le IVème siècle que l’église a fixé cette date de 40 jours. 
 

➢ L’animateur rappelle aux enfants les événements de la Passion de Jésus, de sa mort et de sa 
résurrection le dimanche de Pâques. Ensuite, il demande aux enfants de situer cette fête de 
Pâques dans un calendrier puis celle de l’Ascension. Ils découvriront que 40 jours les séparent.  

 

❖ Proclamation du texte de l’Ascension de l’Evangile selon saint Marc (16, 15-20) 
 

➢ Après avoir écouté la Parole de Dieu, l’animateur propose aux enfants de compléter les 
encadrés colorés à la page 1 de leur fiche. Cet exercice suppose de bien relire le texte de 
l’Évangile 

 

Réponses ci-dessous : 
 
 
 
 
 

➢ Il importe que les enfants s’expriment sur le récit de l’Ascension de Jésus et que l’animateur 
s’assure qu’ils en aient bien compris le sens. Jésus ne sera plus visible mais Il les envoie dans le 
monde entier pour continuer sa mission. 

 

Expulser les démons Être baptisé Imposer les mains Soulager les malades 



➢ L’animateur leur demande ensuite de regarder le tableau à la page 2 de leur fiche. 
Voici quelques pistes : le Christ est au centre, ses pieds ne touchent plus le sol. Il s’élève vers le 
ciel pendant que d’autres le regardent. 
 

➢ Il propose ensuite de partager autour des questions de la page 2 : 

• Que se passe-t-il quand Jésus a fini de leur parler ? Jésus fut enlevé au ciel. 

• Qui sont les témoins présents ? Les personnes sont : les 11 Apôtres et Marie. 

• Où Jésus va-t-il ? Il va vers le ciel, Il retourne vers son Père. 
 

➢ Les enfants font alors le jeu du rébus. 
Réponse : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile. » 
 

➢ L’animateur ajoute : Lorsque nous allons à la messe, nous comprenons que Jésus demeure avec 
nous tous les jours de notre vie, même si nous ne le voyons pas. Nous évoquons la fête de 
l’Ascension lorsque nous professons le « Je crois en Dieu » 

 

➢ Aussi, il demande de compléter le texte à trous à la page 3 de leur fiche. 
Voici les mots à ajouter : JÉSUS, SAINT-ESPRIT, CRUCIFIÉ, RESSUSCITÉ, MONTÉ. 

 

❖ Dans notre vie 

➢ L’animateur pose aux enfants les questions de la page 3 de leur fiche : 
- Est-ce facile de croire en Jésus qu’on ne voit pas ? 
- Recherche comment Jésus est présent parmi nous ? Jésus est présent lorsque nous prions, 
dans la lecture de la Parole de Dieu, dans nos gestes d’amitié, de solidarité, de partage, de 
pardon … A la messe, Il est présent dans l’hostie, l’autel, le prêtre, la communauté… 
- Connais-tu des personnes qui portent la Bonne Nouvelle de Jésus ? 

 

❖ Temps de la prière 

 
➢ Allumer une bougie et ouvrir le livre de la Parole de Dieu avec le texte d’Evangile de cette 

rencontre. 
➢ Faire le signe de la croix. 
➢ Chanter le refrain qui est à la page 4 de la fiche enfant. 
➢ L’animateur relit le texte de la Parole de Dieu. 
➢ Lire tous ensemble la prière sur la fiche enfant. 
➢ Prier le « Notre Père ». 
➢ Terminer par le signe de la croix. 
 

❖ Activité proposée 
Les enfants écrivent dans le cerf-volant à la page 4 de leur fiche la Bonne Nouvelle de Jésus qu’ils 
veulent annoncer aux autres. Puis ils le décorent. 
 


