Des fêtes liturgiques pour une année scolaire,
Des fiches pédagogiques pour partager en équipe.

Ascension



Date et sens : le jeudi, 40 jours après Pâques, au cours de la 6ème semaine du temps pascal. Soit entre
le 30 avril et le 3 juin. Dans certains pays où le jeudi de l’Ascension n’est pas férié, elle est fêtée le
dimanche suivant.
Cette fête est devenue une fête distincte de la Pentecôte vers la fin du IVème siècle. Elle célèbre la
montée au ciel, ou « exaltation » de Jésus au terme des 40 jours pendant lesquels, selon saint Luc, il est
apparu à ses disciples après sa résurrection.
Luc rapporte deux fois ce fait. Une première fois à la fin de son évangile, le soir-même de Pâques ; et une
seconde au début du livre des Actes des Apôtres, 40 jours plus tard.
Ce qui invite à donner au nombre 40 une valeur symbolique. Comme le nombre d’années de la marche
au désert du peuple hébreu, comme le nombre de jours du déluge, du séjour de Jésus au désert, ou de
notre Carême, il faut voir là le parcours de toute une vie, le temps d’une génération, temps de mise à
l’épreuve. Les 40 jours séparant la Résurrection de Jésus de son Ascension signifient qu’après la
génération des témoins, l’Eglise devra croire et vivre l’évangile en absence de Jésus historique, soutenue
par la foi que lui donnera l’Esprit reçu à la Pentecôte.
En racontant, au début de son deuxième livre, le départ de Jésus sous les yeux des apôtres à qui il promet
l’Esprit-saint, Luc choisit de reprendre le modèle d’Elie emporté au ciel sur un char de feu sous les yeux
de son disciple Elisée à qui il promet, s’il le voit, une double part de son esprit, c’est-à-dire de son pouvoir.
(2ème livre des Rois, chapitre 2)
L’élévation de Jésus à Dieu est l’une des composantes du mystère pascal, celle de sa seigneurie, au-delà
d’un simple retour à la vie. Avec la Pentecôte, l’Ascension est donc inséparable de la fête de Pâques dont
elles déploient les différentes dimensions.
.

Textes :
Année A
1ère lecture
Psaume
2ème lecture
Evangile

Éphésiens 1, 17-23
Matthieu 28, 16-20

Année B
Actes 1, 1-11
Ps 46 (47)
Éphésiens 4, 1-13
Marc 16, 15-20

Année C

Hébreux 9, 24-28 ; 10, 19-23
Luc 24, 46-53

Chants :
« Christ est vraiment ressuscité » : I 169 (CNA 487) C. Duchesneau/M.Vulpius ; avec ses couplets pour l’Ascension
« Tenons en éveil » : Y243-1-C243-1 - Didier Rimaud/Jacques Berthier
« Écoute la voix du Seigneur» - X548 - A548 - Didier Rimaud/Jacques Berthier
« Mendiants d'espérance » A39-69 - Benoît Gschwind/ Michel Wackenheim

Avec des enfants :
CD « Chemin d’Evangile » Cécile et Jean-Noël KLINGUER – « On a tous en nous »
« Avec vous, je suis avec vous » (J28-36) - Mannick / Gaëtan De Courrèges
« Il reviendra vous retrouver » CD Mon calendrier de chrétien – J. Humenry et les amis de tous les enfants du monde

 Pour prier :

Par le Christ, qui nous a donné son Esprit, nous
sommes invités à entrer dans la vie d’amour du Père :

Comme un cerf altéré cherche l’eau vive,
Ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu
Mon âme a soif de Dieu, le dieu vivant ;
Quand pourrai-je m’avancer,
paraître à la face de Dieu ?
Ps 41 (42), 2-3

« L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des
esclaves, des gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit
qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous
crions vers le Père en l’appelant « Abba ! » (Qui veut
dire Père !)
Rm 8, 15

Des portraits ou témoignages :
Ac 1, 8

« 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. »

Ste Madeleine-Sophie BARAT - (1779-1865)

Le Cénacle désigne une maison de
Jérusalem où les disciples, Marie et
quelques femmes se sont rassemblés
après l’Ascension de Jésus. Un
dessinateur contemporain, Olivier
Nodé-Langlois nous fait sentir et
comprendre quelle peut être la
symbolique et la spiritualité de ce lieu.
http://www.ndweb.org/art/cenacle/in
dex.html#



Parole à méditer -

« Consacrer son coeur à Jésus, c’est le consacrer au
bonheur » assurait cette bourguignonne courageuse
fondatrice de la Société du Sacré-Cœur vouée à l’éducation
des jeunes filles.
Père Damien - (1779-1865)
Jose De Veuster – le futur Père Damien - naît en Flandre
(Belgique) en 1840. À dix-huit ans, il entre dans la
congrégation des Pères des Sacrés-Cœurs de Picpus. Après
son ordination, il devient missionnaire sur l'île de Hawaï. À
partir de 1873, il soignera les lépreux déportés sur l'île de
Molokai, jusqu'à mourir lui-même de la lèpre à quaranteneuf ans, en 1889. Béatifié par le pape Jean-Paul II en 1995,
il sera canonisé par le pape Benoît XVI en 2009.

Questions pour une relecture

Oraison du jeudi de la septième semaine de Pâques : « Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons :

qu’il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté »
Quelle chance que nous soit rapporté cet instant où Jésus ressuscité se sépare de ses disciples et disparait à
leurs yeux ! Désormais, il nous faut entrer dans une toute nouvelle relation ; le langage devient plus intérieur.
Qu’en est-il de la culture de l’intériorité dans notre établissement ?
Prenons-nous le temps de nous arrêter pour donner sens, pour « devenir intelligent » à ce qu’on vit ?
Face au culte de l’urgence, quels moyens développons-nous pour armer intérieurement les jeunes afin qu’ils soient
capables d’un sain esprit critique ?









Outillage, bibliographie, sitographie

http://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/ Module Ascension – propositions de catéchèse Enfance/Jeunes/Adultes
http://www.idees-cate.com/le_cate/ascension.html
http://sitecoles.formiris.org/?WebZoneID=590&ArticleID=2543
http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/ascension/CadrePropositionCatechese.htm
https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/203

n° 13 :

« Relire sa semaine » --> Offrir une occasion de prendre un peu de recul sur ce que l'on vit,
redonner de l'importance aux rencontres, aux événements vécus... http://catechese.cathocambrai.com/page-25912-cateplus.html#13

Notes personnelles :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

