
Dimanche 21 mai 2020 - Ascension 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre »  

   Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20) 

    En ce temps-là, 
    les onze disciples s’en allèrent en Galilée, 
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se 
rendre. 
    Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. 
    Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces 
paroles : 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
    Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit, 
    apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. 
Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peux-tu expliquer le mot Ascension? 
Une Ascension, c'est une montée vers les sommets.  
L'Ascension de Jésus, c'est sa montée vers Le Père.  
Dans la Bible, « monter aux cieux » signifie entrer dans la gloire et l’amour de Dieu. 
Jésus est avec Dieu. C'est aux disciples d'agir sur terre désormais! C'est aux disciples d'aller 
annoncer la Bonne Nouvelle! 

Jésus quitte ses disciples. Pour certains d'entre eux, cette séparation est sans doute difficile!  

N'aurait-il pas été préférable que Jésus reste toujours avec eux pour les aider, les guider, 
leur dire à chaque instant quel chemin prendre? 
C'est vrai, on peut penser ainsi! Parfois, on aimerait que ceux qui nous épaulent, que ceux 
qui nous conseillent si bien, restent toujours avec nous...  
Ainsi, nous serions sûrs de ne pas nous égarer, de ne pas nous tromper de chemin. Nous 
nous sentirions plus forts! 
Pourtant, pour vraiment grandir sur le chemin de Dieu, nous avons à prendre notre vie en 
main. 

En ce sens, L'Ascension de Jésus est fête de la liberté: Jésus est "parti"; il est avec Le Père; 
il laisse ses amis libres de croire, libres de s'engager sur le beau chemin de l'Amour. 

Les mots compliqués : 

Disciples : C’était le nom donné aux 
personnes qui suivaient Jésus, qui 

écoutaient sa Parole.  
On l’emploie toujours pour les 

chrétiens d’aujourd’hui… 
Toi aussi tu es un petit disciple  

Prosternèrent : Se prosterner. 
S’abaisser, mettre un genou par terre, 

baisser la tête.   

Nations : un peuple qui partage la 
même langue et la même culture. Ici 

Jésus veut que les onze apôtres 
partent dans le monde entier pour 

faire connaître l’amour de Dieu. 
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Le labyrinthe 



 

Points à relier 

 

 



Les mots croisés 

 

 


