
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Dimanche de l’Ascension – Année A
Septième dimanche du temps pascal

La préparation 
Lisez attentivement cette lecture : Actes des apôtres 1, 6-14. Relevez les passages qui vous 
frappent. Relisez le texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se produire. 
Rassemblez les éléments dont vous aurez besoin pour chaque partie de cette leçon. Pour une 
réflexion plus approfondie ou pour trouver davantage de matériel, consultez ces sites :
http://www.textweek.com/yeara/eastera7.htm 
http://www.episcopalchurch.org/109452_43915_ENG_HTM.htm 
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=205 
http://www.sermons4kids.com/up_up_and_away.htm 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/ascension.htm 
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/Ascends.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/ascles.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/a/7Easter-a/FR-7Easter-a.html 
http://children.calvarychapel.com/site/pdf/New/curr244.pdf 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awss.htm#e7 

Les autres lectures du 7e dimanche du temps pascal sont : 
Psaume 68, 1-10. 32-35 • 1 Pierre 4, 12-14 ; 5, 6-11 • Jean 17,1-11

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge blanc et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe blanche
– une banderole jaune ou dorée par personne sur laquelle est inscrit le mot Alléluia

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille (ou imprimez-en plusieurs exemplaires) et 
placez-la pour que les enfants puissent la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe 
sur la table, placez-y la Bible et le cierge. Donnez une banderole à chaque enfant. Invitez-les 
à dire Alléluia en agitant leur banderole. Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table 
et priez en disant ensemble cette prière :

Alléluia ! Alléluia !
Merci Dieu de nous donner Jésus. Alléluia !
Merci Dieu pour cette nouvelle vie. Alléluia !
Merci Dieu pour tout ce que tu as accompli. Alléluia ! Amen.

Éteignez le cierge. Invitez les enfants à déposer leur banderole sur la table. 
Demandez-leur ce qu’ils avaient eu à faire pour préparer un événement spécial ? (Ils pourraient 
dire : faire du ménage, envoyer des invitations, acheter de nouveaux vêtements ; avec de la 
chance, quelqu’un pourrait répondre « attendre »)  Expliquez-leur que le récit d’aujourd’hui traite
d’un moment où les amis de Jésus ont dû se préparer à un événement spécial.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– des petits personnages : un personnage par enfant et trois de plus
– boules de ouate
– papier chiffon blanc

Mode d’emploi
– Choisissez un des personnages qui sera Jésus. Placez-le au centre du groupe. 

Choississez-en deux autres qui seront des anges – plus tard – et mettez-leur du papier 
chiffon blanc sur les épaules. 

– Donnez à chaque enfant un personnage qu’ils garderont auprès d’eux tout au long 
de ce récit. 

– Utilisez les personnages pour mimer le récit. Faites aller votre imagination !
– Assoyez-vous confortablement avec eux pour raconter le récit d’aujourd’hui.

Jésus et ses amis s’étaient rassemblés aux limites de Jérusalem. Il leur dit qu’il avait une nouvelle
très importante à leur annoncer, et qu’ils devaient accomplir une action très importante.

Certains d’entre eux lui demandèrent : « Jésus, est-ce le moment où le règne de Dieu s’établira 
en Israël ? »

Jésus leur répondit : « Ce n’est pas la question qu’il faut poser présentement. On vous donnera 
bientôt un cadeau précieux : l’Esprit Saint viendra et vous donnera une grande puissance. 
Vous serez tous mes témoins. Vous répandrez la Bonne Nouvelle dans tout Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans toute la Samarie, et même dans le monde tout entier. »

Lorsque Jésus finit de parler, une chose étonnante se produisit : Jésus fut élevé vers le ciel. 
Pendant qu’ils regardaient, il disparut dans un nuage. 
(Utilisez les boules de ouate pour couvrir le personnage représentant de Jésus.) 

Alors que les amis de Jésus étaient debout pour le regarder disparaître, deux personnes revêtues
d’une robe blanche se placèrent devant eux et leur dirent : « Mes amis, pourquoi restez-vous là 
debout à regarder le ciel ? Jésus n’est pas ici, il est allé aux cieux. Il reviendra de la même 
manière que vous l’avez vu partir.

Ils retournèrent tous à Jérusalem. Certains étaient tristes, d’autres fatigués, d’autres curieux, 
d’autres enfin excités. D’autres enfin ne savaient pas ce qu’il adviendrait.

Une fois arrivés, ils se rassemblèrent dans la pièce où ils avaient l’habitude de se rencontrer. 
Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, Simon, 
Jude, Marie, Joanna et Marie de Magdala. 
(Pendant que vous nommez ces personnes, demandez aux enfants de placer leur personnage 
au centre du groupe. Ne vous en faites pas s’il y a plus de noms que de personnages.)

Ils savaient tous qu’ils devaient se préparer à un événement important. Ils devaient attendre 
la venue de l’Esprit Saint, comme Jésus le leur avait dit.
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Enseignez aux enfants le refrain de ce poème avant de terminer le récit :

Ils se sont réunis tous les jours pour prier Dieu. 
Ils se sont réunis tous les jours pour attendre l’Esprit Saint. 
Ils se sont réunis tous les jours pour échanger des histoires de Jésus. 
Ils se sont réunis tous les jours pour attendre l’Esprit Saint. 
Ils se sont réunis tous les jours pour en connaître davantage sur Dieu. 
Ils se sont réunis tous les jours pour attendre l’Esprit Saint. 
Ils se sont réunis tous les jours pour chanter des louanges à Dieu. 
Ils se sont réunis tous les jours pour attendre l’Esprit Saint. 

La réponse

Projet 1 : Un livret de prière 
Ce projet sensibilisera les enfants aux deux thèmes du récit : l’attente et la prière.

Matériel nécessaire 
– papier de construction (une feuille par enfant)
– feuilles blanches
– crayons de cire et crayons-feutres à pointe-fine
– autocollants appropriés au thème du jour
– brocheuse et ciseaux

Mode d’emploi

Coupez une feuille de papier de construction horizontalement en deux moitiés ; donnez-les 
toutes deux à un entant (pour les couvertures avant et arrière). Découpez assez de feuilles 
blanches pour faire quatre feuilles par enfant. Préparez d’avance le livret des plus jeunes 
(en brochant ensemble les couvertures et les feuilles blanches).
Expliquez aux enfants que prier est un élément important pour se préparer à l’église. 
Aidez les enfants à assembler leur livret. Encouragez-les à le décorer avec les crayons feutres 
et les autocollants. Suggérez aux plus jeunes d’illustrer les prières de la semaine qui commence, 
et aux plus vieux de rédiger des prières ou de les illustrer selon ce qui leur convient le mieux. 
Invitez les enfants à y noter les prières qu’ils feront seuls ou avec la famille.

Projet 2 : Une image de l’Ascension
Ce projet convient à un groupe de jeunes enfants ; il aide à renforcer le récit et les concepts qui y sont 
présentés.

Matériel nécessaire
– illustration de l’Ascension à la fin de cette leçon
– boules de ouate
– crayons de cire et crayons feutres
– bâtonnets de colle et paillettes

Mode d’emploi

Donnez une image à chaque enfant et invitez-les à la colorier. Suggérez-leur ensuite d’utiliser les 
boules de ouate et les paillettes pour donner du relief. Pendant ce temps, encouragez les enfants
à penser à ce que devaient ressentir les amis de Jésus alors qu’ils se préparaient à la venue de 
l’Esprit Saint.
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Projet 3 : Un bricolage pour l’Ascension
Ce projet permettra aux enfants d’exprimer pleinement leur réponse au récit.

Matériel nécessaire
– boules de ouate
– colle
– papier de construction
– papier d’emballage brillant
– papier d’aluminium
– papier essuie-tout
– paillettes
– crayons feutres et crayons de cire
– ciseaux
– cure-pipe

Mode d’emploi

Déposez le matériel sur la table et invitez les enfants à le regarder attentivement. Invitez-les à 
penser au récit qu’ils viennent d’entendre, de se rappeler que les amis de Jésus attendent, 
se préparent, chantent et attendent encore l’Esprit Saint. Lorsqu’ils sont prêts, encouragez 
les enfants à utiliser le matériel disponible pour produire une œuvre d’art sur le thème de 
l’Ascension. S’il reste du temps, demandez-leur de présenter leur projet aux autres.

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Rallumez le cierge. Dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Alléluia ! Dieu nous aime !
Alléluia ! Jésus nous transmet son enseignement !
Alléluia ! L’Esprit-Saint nous guide !  Amen 

L'École du dimanche virtuelle © 2014 –  churchschool.info

http://churchschool.info/


Dimanche de l’Ascension – année A  •  Septième dimanche du temps pascal 5

Image de l’Ascension
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