CELEBRER L’ASCENSION ET LA PENTECÔTE EN FAMILLE

PROPOSITION POUR LES PETITS (éveil à la foi) :
 Voir le document « Vivre la fête de la pentecôte ».

PROPOSITION POUR LES 8-11 ANS :
Les vidéos du site Théobule peuvent être suivies d’un échange avec les enfants à partir des questions proposées.
Le texte biblique accompagne la vidéo et peut être repris après le visionnage (il peut être imprimé et donné aux
enfants).
Activité : un dessin à colorier
Cette proposition a été réalisée avec l’aide des sites suivants :
www.idees-caté.com ; www.theobule.org ; www.eglisecatholique.fr ; www.sitecoles.enseignement-catholique.fr ;
youtube
vidéos des récits, au choix :
https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8
https://www.youtube.com/watch?v=Evh4jyZriow

L’ASCENSION
1. Regarder la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Evh4jyZriow jusqu’à la minute 3’50
Le texte biblique : on peut lire le Livre des Actes des Apôtres 1, 4-11
04 Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il (Jésus) leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y
attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche :
05 alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. »
06 Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume
pour Israël ? »
07 Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa
propre autorité.
08 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. »
09 Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux.
10 Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en
vêtements blancs,
11 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. »

2. Questions sur le texte et la vidéo :
a. Quelle est la promesse que Jésus fait à ses disciples ?
b. Que vont recevoir les disciples par l’Esprit-Saint ?
c. A ton avis, quelle est la mission des disciples maintenant que Jésus n’est
plus avec eux ?

Réponses :
a. Jésus leur fait la promesse qu’ils seront baptisés dans l’Esprit Saint.
b. Les disciples vont recevoir une force.
c. Avec l’aide de l’Esprit Saint, les disciples sont appelés à témoigner et à
annoncer la Bonne Nouvelle que Jésus, leur ami, a vécu avec eux, est mort,
qu’il est ressuscité et qu’il est vivant avec eux pour toujours !

3. Pour comprendre :
tu peux lire l’évangile de St Matthieu, chapitre 28, les versets 16 à 20. Voilà la mission que Jésus donne à ses
disciples. C’est aussi la mission de chacun de nous aujourd’hui encore.
On peut imaginer que les amis de Jésus auraient pu être tristes de ne plus le voir, de ne plus le toucher ou parler avec
lui. Mais ce n’est pas le cas. Le message des anges leur fait comprendre que Jésus reviendra et qu’ils doivent garder
confiance.

4. En famille, dire ensemble cette prière : Seigneur, donne-moi de voir
Seigneur,
Donne-moi de voir les choses à faire
Sans oublier les personnes à aimer.
Donne-moi de voir les personnes à aimer
Sans oublier les choses à faire.
Donne-moi de voir les vrais besoins des autres.
C'est si difficile
De ne pas vouloir à la place des autres,
De ne pas répondre à la place des autres,
De ne pas décider à la place des autres.
C'est si difficile, Seigneur,
De ne pas prendre ses désirs
Pour les désirs des autres,
Et de comprendre les désirs des autres
Quand ils sont si différents des nôtres!
Seigneur, donne-moi de voir
Ce que Tu attends de moi parmi les autres.
Enracine au plus profond de moi cette certitude:
On ne fait pas le bonheur des autres sans eux.
Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes,
Apprends-moi à aimer les personnes
Pour ne trouver ma joie qu'en faisant quelque chose pour elles,
Et pour qu'un jour elles sachent
Que Toi seul, Seigneur, es l'Amour.
N.Segard

5. Activité : réalise le mots croisés ci-dessous

Réponses : Quarante, Royaume, repas, Jérusalem, Père, Don, apôtres, Esprit, eau, baptême, puissance, témoins, terre,
nuée, regards, ciel, main, béni, joie, amen, st, élevé.

LA PENTECÔTE

1. Regarder la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Evh4jyZriow à partir de la minute 3’51
Le texte biblique :
Livre des Actes des Apôtres 2, 1-11
01 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
02 Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout
entière.
03 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun
d’eux.
04 Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de
l’Esprit.
05 Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel.
06 Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion
parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
07 Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
08 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?
09 Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont
et de celle d’Asie,
10 de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage,
11 Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles
de Dieu. »

2. Questions sur le texte et la vidéo :
a. Que se passe-t-il le jour de la Pentecôte ? raconte la scène.
b. De quelle manière se manifeste l’Esprit-Saint sur les disciples ?
c. Que provoque l’Esprit-Saint ?

Réponses :
a. Ils sont rassemblés et prient ensemble. C’est le matin.
b. Après un grand coup de vent qui entre dans la maison, des langues de feu
se posent sur chacun d’eux.
c. Ils se mettent à parler dans toutes les langues et sortent pour dire leur joie
immense à tous ceux qui sont dehors.

3. Pour comprendre :
Les disciples, comme beaucoup de juifs, sont à Jérusalem pour fêter la mémoire du don des tables de la
Loi (les 10 commandements) par Dieu à Moïse. C’est la fête du Shavouot. L’Esprit-Saint met le cœur des
disciples en joie et ils disent à tout le peuple que Jésus les invite eux aussi à recevoir le baptême. Beaucoup
d’entre eux le font et changent leur vie : ils écoutent l’enseignement des apôtres, partagent le pain et
prient dans le temple. C’est la première communauté et la naissance de l’Eglise. Aujourd’hui encore, nous
aussi, Jésus nous invite à vivre de la même façon et à répandre son amour autour de nous.

4. En famille, dire ensemble cette prière :
Père très bon
Tu as accueilli près de toi
Jésus ton fils.
Béni sois-tu :
Jésus veut que nous montrions
au monde entier
la joie d’être aimé de toi
Aide-nous !
Que ton Esprit soit avec nous,
en nous,
tous les jours de notre vie,
comme il est avec Jésus, vivant,
dans les siècles des siècles.

5. Activité
Découpe une langue de feu pour chaque personne de ta famille. Chacun de vous peut écrire dessus de quelle
manière il est témoin de Jésus dans sa vie. Déposez-les dans votre coin prière, ou dans ta chambre.

