
 
 
 
 

 
Actes des Apôtres 1,8-9 

A retrouver sur Pearltrees 

Le sourire de Marie (spécial mois de mai) 

  Cycle 2  
L’Ascension et La Pentecôte 

 

Le temps de Pâques s’achève par les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte. Ces trois 
fêtes forment un tout, reliées à la Résurrection du Christ ! Jésus a accompli sa mission ! 

-  Ascension signifie montée : Jésus monte au Ciel. Depuis Pâques, son humanité était 

toujours voilée sous des traits ordinaires, en ce jour, il est glorifié par le Père et s’assied à sa 

droite. Jésus entre au ciel, et désormais il l’ouvre pour tant d’hommes ! C’est la fête de l’Espé- 

rance : Jésus tient sa promesse du Jeudi Saint : « Je vous prendrai près de moi afin que là où je 

suis, vous soyez vous aussi» (Jean 14,3). Il nous a préparés une place, il nous a précédés au ciel. 

-  Pentecôte. Le 50ème jour après Pâques (c’est l’étymologie de pentecôte) Jésus tient sa 

promesse du jeudi Saint : « Je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur (l’Esprit 

Saint) pour qu’il soit avec vous à jamais : l’Esprit de Vérité » (Jean 14,16). Nous nous demandons 

souvent où est la bonté et la puissance de Dieu face au mal… Ici nous avons une partie de la 

réponse : il nous donne son Esprit Saint, pour que nous vivions avec lui et puissions vaincre le 

mal par l’Amour, être réconfortés par lui. 
 

 
 

 

Dans les pages qui suivent 

Bricolage : Jésus monte au ciel ! Dessine l’Ascension avec des 
chiffres. 

 
Dessine et prie à 

Pentecôte. 
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Dans les pages qui suivent 
 

- Il peut être judicieux d’identifier la place de l’Ascension et de Pentecôte par rap- 

port à Pâques avec les enfants. Le Calendrier liturgique (ou calendrier de 

la prière, si on veut  expliquer simplement) fourni  dans le  Kit  coin  prière 

peut convenir. Voici également une version simple pour les élèves : 

 
Viens, Esprit de Dieu, 3’19 : https://www.youtube.com/watch? 

 v=GYNI2vh0u0E&list=RDGYNI2vh0u0E&start_radio=1&t=31 
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Vidéos Théobule : 

- l’Ascension, 0’55 : https://www.theobule.org/video/l-ascension-ac-1-6-11/374 

- La Pentecôte, des langues de feu, 1’16 : https://www.theobule.org/video/des-langues- 

 de-feu/31 

- Explication par une enfant : Junie et le souffle de l’Esprit Saint, 1’45 : https:// 

 www.theobule.org/video/junie-et-le-souffle-de-l-esprit/32 

Qui est l’Esprit Saint ? 

Le Jeudi Saint, la veille de donner sa vie pour nous pour que justement nous puissions 

vivre avec la force de l’Esprit Saint, pour la première fois Jésus parle beaucoup de Lui à ses 

Apôtres. 

Dans l’Ancien Testament, on parle aussi de l’Esprit Saint, mais c’est comme en fili- 

grane : on le voit à l’œuvre dans la création du monde, dans la bouche des prophètes, mais s’il 

est toujours là, c’est tout de même très discrètement. 

Or, Jésus qui nous parle de Lui comme d’une Personne divine : bien distincte du Père et 

du Fils, et pourtant un seul et unique Dieu avec lui ; bien actif, bien identifié dans son action. 

L’Esprit, c’est comme le vent, dit Jésus : tu ne sais pas d’où il vient ni où il va, et pourtant il est là et il souffle fort ! Il 

change totalement le cœur craintif des Apôtres. 

Savez vous pourquoi l’Esprit Saint est si discret ? Parce que son bonheur est d’agir incognito : il entraîne les 

cœurs à aimer le Père et le Fils, et quand il a réussi, il se fait tout discret pour contempler ce beau spectacle : le bon- 

heur du Père, du Fils … et le nôtre ! Comme lorsque nous faisons un cadeau surprise à ceux que nous aimons ! 

https://www.youtube.com/watch?v=GYNI2vh0u0E&list=RDGYNI2vh0u0E&start_radio=1&t=31
https://www.youtube.com/watch?v=GYNI2vh0u0E&list=RDGYNI2vh0u0E&start_radio=1&t=31
https://www.theobule.org/video/l-ascension-ac-1-6-11/374
https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
https://www.theobule.org/video/junie-et-le-souffle-de-l-esprit/32
https://www.theobule.org/video/junie-et-le-souffle-de-l-esprit/32


 

 
Bricolage de  

 

 

 

 

 

 

Matériel : 

• feutres ou crayons de couleur 

• Gouache pour peindre ie gobelet 

Merci a « Choisis la Vie » ! .  Paire de ciseaux 

http://choisisIavie.ekIabIog.com/I-ascension- 

a87663579 • Colle 

• Papier blanc pour découper les nuages 

• Ficelle d’environ 30 cm 

• Gobelet en carton (ou n’importe quelle 

boite en carton dans IaqueIIe ie dessin de 

Jésus peut entrer) 

 

Découpe selon les pointillés 
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http://choisisiavie.ekiabiog.com/I-ascension-


 

1 = Jaune 2 = orange 3 = bleu 
4 = chair 5 = violet 6 = vert 

 
 



La Pextecote: 
L’EsPrit Saint transforme ie c‹:eur des Apâtres 

 

 

 

 

 

 

 Mon Dieu, 

merci pour ton Esprit Saint. 

II est en moi ta force, 

ton amour, ta joie, 

alléluia ! 
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