
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Dimanche de l’Ascension – année B
Septième dimanche du temps pascal

La préparation 

Lisez attentivement les lectures suivantes : Actes des apôtres 1, 1-11 et Luc 24, 44-53. Relevez 
les passages qui vous frappent. Relisez ce 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 entreprendre une réflexion plus approfondie ou trouver d’autre matériel, consultez :
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_C/C30-Ascension.htm 
http://www.textweek.com/festivals/ascension.htm 
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115869_ENG_HTM.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/ascles.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/Seasonal/Ascension/FR-Ascension.html 
http://www.sundayschoolsources.com/lessons/Ascends.htm 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/ascension.htm 
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/284TheAscention.pdf 

Les autres lectures du jour sont : Psaume 47 ou Psaume 93 • 1 Éphésiens 1, 15-23 

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une grande table
– un cierge (blanc ou rouge) et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe rouge
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres

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. Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table 
et priez en disant ensemble :

Merci, Seigneur Dieu, pour cette nouvelle journée, Alléluia !
Merci, Jésus, de nous apporter la vie nouvelle, Alléluia !
Merci, Esprit-Saint, de descendre sur nous, Alléluia !

Éteignez la bougie. Criez très fort « Surprise ». Demandez aux enfants quelle a été leur réaction. 
(Attendez leur réponse.)  Demandez-leur quelle fut la meilleure surprise qu’ils ont eue au cours 
de leur vie. (Attendez leur réponse.)  Demandez à chacun de nommer une surprise que les 
disciples de Jésus ont eu en partageant la bonne nouvelle de l’amour de Dieu avec les autres. 
(Ils pourraient répondre : guérir des gens, nourrir une foule, entendre Dieu sur la montagne, 
apprendre la résurrection de Jésus.)  Expliquez aux enfants que les disciples de Jésus auront 
encore d’autres surprises et que le récit d’aujourd’hui porte justement sur l’une d’elles.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– un endroit agréable pour raconter l'histoire

(par exemple par terre sur des coussins ou autour d’une table)

Instructions

Montrez aux enfants cette contine qui sera utilisée tout au long du récit.
Jésus nous bénira.
Jésus sera avec nous,
Partout et en tout temps.

Jésus était avec ses amis. Quarante jours s’étaient écoulés depuis ce merveilleux matin 
de Pâques où Jésus ressuscita d’entre les morts. Il rassembla tous ses disciples.

Jésus nous bénira.
Jésus sera avec nous,
Partout et en tout temps.

Jésus regarda ses disciples et leur dit : « Vous devez rester à Jérusalem. Ce sera un temps 
pour attendre, prier, vous rappeler de ce que je vous ai promis. »

Jésus nous bénira.
Jésus sera avec nous,
Partout et en tout temps.

Jésus poursuivit : « Bientôt, l’Esprit-Saint viendra sur vous et vous bénira d’une grande puis-
sance. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans tout Israël et jusqu’aux extrémités de la terre, 
et vous proclamerez à tous les gens ce que Dieu a accompli pour cette terre. »

Jésus nous bénira.
Jésus sera avec nous,
Partout et en tout temps.

Puis Jésus bénit ses disciples. Au même moment, il s’éleva dans les airs et une nuée le cacha à 
leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, deux hommes habillés de blanc leur 
apparurent et dirent : « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Jésus a été enlevé au ciel pour 
être avec Dieu. Allez et réalisez ce qu’il vous a demandé. »

Jésus nous bénira.
Jésus sera avec nous,
Partout et en tout temps.

Les disciples de Jésus retournèrent à Jérusalem, dans la pièce où ils se regroupaient nor-
malement. Ils priaient, persévéraient et se rappelaient de tout ce que Jésus leur avait enseigné 
durant les trois ans qu’il a passés avec eux.

Jésus nous bénira.
Jésus sera avec nous,
Partout et en tout temps.
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La réponse 

Projet 1 : Une image de nuage
Le concept de Jésus élevé au ciel dans un nuage est un mystère pour nous tous. Ce projet consiste à 
faire dessiner aux enfants une illustration de ces nuages pour les aider à saisir ce mystère.

Matériel nécessaire 
– image de nuages (à la fin de cette leçon)
– carton rigide
– ouate
– papier chiffon bleu pâle et jaune
– crayons feutres à pointe fine
– bâtonnets de colle et paillettes

Mode d’emploi

Donnez à chacun un carton et demandez-leur d’inscrire « Jésus fut élevé très haut au ciel ». 
Puis demandez-leur de dessiner des nuages sur le carton avec les crayons feutres en vous 
inspirant de l’image à la fin de cette leçon (dessinez-les pour les plus jeunes). Encouragez-les à 
utiliser la ouate, la colle et les paillettes pour donner du volume et décorer leurs nuages comme 
bon leur semble. Pendant ce temps-là, répondez aux questions que les enfants pourraient avoir 
sur ce récit. Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à montrer leur image à tout le groupe. Encouragez-
les ensuite à apporter leur image à la maison et à penser à un endroit où l’accrocher.

Projet 2 : Un mobile du temps pascal
Ce projet leur permettra de revoir les récits des six dernières semaines et leur donnera une œuvre 
originale à apporter à la maison

Matériel nécessaire
– toutes les images utilisées au cours des six dernières semaines 

dans le projet d’œuf de Pâques
– carton (pour affiche)
– ciseaux et colle
– crayons feutres à pointe fine
– paillettes
– ruban ou laine
– cintres ou chevilles

Mode d’emploi

Coupez six bouts de ruban de 10 à 30 cm de longueur. Donnez à chaque enfant un jeu complet 
d’images, en leur rappelant le récit que chacune d’elles représente. Invitez-les à découper les 
images, puis à les décorer à leur goût en utilisant les crayons feutres, la colle et les paillettes.  
Invitez-les à penser à une bénédiction qui sied à chaque image. Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les 
à perforer un trou dans le haut de l’image et à y attacher un ruban. Attachez l’autre extrémité du
ruban à un cintre (ou une cheville). Invitez les enfants à penser à un endroit où ils pourront 
accrocher leur mobile à la maison à la vue de tous.

L'École du dimanche virtuelle © 2012 –  churchschool.info

http://churchschool.info/


Dimanche de l’Ascension – année B  •  Septième dimanche du temps pascal 4

Projet 3 : Affiche d’œuf de Pâques – les nuages
Ce projet est la fin du projet d’œuf qui s’est déroulé tout au long de la saison pascale.

Matériel nécessaire
– affiches que les enfants ont commencées 
– image de nuages (à la fin de cette leçon)
– bâtonnets de colle, ciseaux
– ouate
– paillettes
– petit bol

Mode d’emploi

Remarque : Inspirez-vous du modèle d’œuf de Pâques à la fin de cette session pour savoir comment l’affiche sera
montée tout au long de la saison pascale.

Donnez à chaque enfant l’affiche qu’il a commencée les semaines précédentes.
Imprimez et donnez une image par enfant. Invitez-les à la découper puis à la coller dans l’œuf 
à mi-hauteur à droite. Versez des paillettes dans un petit bol. Invitez les enfants à étendre de 
la colle à l’intérieur du nuage. Montrez-leur ensuite comment étendre de la colle sur un côté 
d’une boule de ouate ; invitez-les à tremper la ouate dans les paillettes, à en enlever l’excès, puis
à la coller sur le nuage. Invitez-les à continuer jusqu’à ce que le nuage soit couvert. 

Lorsqu’ils ont terminé, regardez l’ensemble de l’œuvre et revenez sur chacune des images depuis
le papillon jusqu’à celle d’aujourd’hui. Incitez les enfants à apporter leur image à la maison, à la 
décrire à leur famille et à trouver un endroit où l’afficher.

Pour terminer

Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez le cierge et dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Merci, Seigneur Dieu, de ton amour, Alléluia !
Merci, Jésus, de nous sauver, Alléluia !
Merci, Esprit-Saint, d’être avec nous, Alléluia !
Amen.
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Les nuages

 

Pour une affiche grand format, 
utilisez la grosse illustration

Pour une affiche 8,5 x 11 po ou A4
utilisez la petite
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Modèle réduit d’affiche d’œuf de Pâques
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