L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Dimanche de l’Ascension – année C
Septième dimanche du temps pascal
La préparation
Lisez attentivement ces lectures : Psaume 47 et Luc 24, 4-53. 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.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_C/C30-Ascension.htm
http://www.textweek.com/festivals/ascension.htm
http://talks2children.itsforministry.org/t2c/view.asp?ID=24
http://www.mssscrafts.com/newtestament/ascension.htm
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/284TheAscention.pdf
http://www.sundayschoollessons.com/ascles.htm
http://www.word-sunday.com/Files/Seasonal/Ascension/K-Ascension-c.html
http://www.sermons4kids.com/up_up_and_away.htm
http://www.sundayschoolsources.com/lessons/Ascends.htm
Les autres lectures sont : Actes des apôtres 1, 1-11 • Éphésiens 1, 15-23

Le rassemblement
Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe blanche, jaune ou dorée
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille 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 cette prière :
Louez Dieu pour la vie nouvelle !
Louez Jésus pour les nouveaux débuts !
Louez l’Esprit-Saint pour les nouveaux chemins ! Amen.
Éteignez le cierge. Inscrivez le mot Témoin sur une grande feuille de papier. Demandez aux
enfants s’ils savent ce que signifie ce mot. Attendez leur réponse. Expliquez-leur que le mot
« témoin » peut avoir plus d’un sens, mais qu’il désigne généralement une personne qui a vu
quelque chose ou qui a participé à un événement et qui peut en parler aux autres.
Demandez aux enfants s’ils peuvent vous nommer un événement dont ils ont été témoins.
Attendez leur réponse. Expliquez aux enfants que dans le récit d’aujourd’hui, Jésus nous
demande d’être des témoins ; invitez-les donc à être attentifs aux événements racontés.
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Le récit
Durant le temps pascal, nous utiliserons un verset ou une paraphrase du psaume du jour en guise de
refrain au récit.

Mode d’emploi
Enseignez aux enfants la contine suivante :
Battez des mains ! Poussez vers Dieu des cris de joie !
Cela faisait plusieurs jours que Jésus était ressuscité d’entre les morts. Jésus était revenu et avait
passé du temps avec ses disciples. Il voulait maintenant leur dire comment ils devaient continuer
de suivre son chemin dans l’amour, la paix et la justice de Dieu.
Battez des mains ! Poussez vers Dieu des cris de joie !
Les disciples étaient rassemblés à Jérusalem. Ils discutaient des événements qui étaient survenus
et se demandaient ce que l’avenir leur réservait. Puis tout à coup, Jésus se trouva au milieu
d’eux. Il leur dit : « Que la paix soit avec vous ! »
Battez des mains ! Poussez vers Dieu des cris de joie !
Les disciples étaient heureux de le revoir. Ils se rapprochèrent le plus près possible pour bien
entendre ce qu’il allait leur dire. Jésus leur dit : « Rappelez-vous tout ce que je vous ai raconté
au sujet de Dieu. Rappelez-vous que tout ce qui est écrit dans les Saintes-Écritures doit
s’accomplir. »
Battez des mains ! Poussez vers Dieu des cris de joie !
Puis Jésus ajouta : « Rappelez-vous qu’il est écrit qu’il fallait que le Fils de Dieu, le Sauveur,
souffre et ressuscite le troisième jour. Rappelez-vous que vous devrez maintenant demander aux
gens de se retourner vers Dieu, proclamer haut et fort le pardon des péchés et la miséricorde
de Dieu. Vous devrez faire tout cela en mon nom, en commençant ici même à Jérusalem.
Vous êtes les témoins de toutes ces choses. »
Battez des mains ! Poussez vers Dieu des cris de joie !
« Je vous demande de rester à Jérusalem, ajouta Jésus. Vous y attendrez l’Esprit-Saint
qui viendra et vous transmettra les dons nécessaires pour que vous remplissiez votre mission.
Vous serez revêtus de la puissance d’en haut. »
Battez des mains ! Poussez vers Dieu des cris de joie !
Puis Jésus conduisit ses disciples hors de Jérusalem jusqu’à Béthanie. Rendus là, Jésus leva les
mains et les bénit. Pendant qu’il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Il ne restait plus
que les disciples de Jésus. Ils s’en retournèrent à Jérusalem pour y attendre l’Esprit-Saint.
Ils étaient tous remplis d’une grande joie et allaient au temple tous les jours pour y louer Dieu
et célébrer le salut promis à l’humanité.
Battez des mains ! Poussez vers Dieu des cris de joie !
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La réponse
Projet 1 : Une image de l’Ascension
Ce projet aidera les enfants à témoigner du récit entendu aujourd’hui.

Matériel nécessaire
– image de l’Ascension (illustration à la fin de cette leçon)
– ouate
– crayons feutres ou crayons à mine
– papier de construction
– colle
Mode d’emploi
Imprimez un exemplaire de l’image de l’Ascension par enfant. Demandez aux enfants de la
colorier au crayon feutre ou au crayon à mine, sans colorier les nuages. Lorsqu’ils ont terminé,
demandez-leur de coller leur image sur une feuille de papier de construction qui servira à
encadrer leur image. Invitez-les à coller des boules de ouate sur les nuages, ce qui donnera
une profondeur à l’illustration. S’ils le désirent, ils peuvent inscrire en haut de leur illustration
un titre qui décrit les événements de l’Ascension. Incitez les enfants à présenter leur œuvre
à leur famille et à expliquer le récit de l’Ascension comme s’ils y avaient été.

Projet 2 : Une courte-pointe de papier en guise de témoignage
Les enfants peuvent témoigner de ce récit en préparant cette « courte-pointe » de papier et en la
présentant à la congrégation.

Matériel nécessaire
– papier de construction
– ciseaux
– crayons feutres
– brocheuse
– papier chiffon
– paillettes
– laine, ruban et petits morceaux de tissu
– ouate
Mode d’emploi
Donnez à chaque enfant une feuille de papier de construction et demandez-leur d’inscrire
« Nous sommes témoins de Jésus » en haut. Invitez ensuite les enfants à réaliser une image
qui témoigne de Jésus et de son message en utilisant le matériel d’artisanat disponible. Lorsqu’ils
ont complété leur œuvre, brochez les toutes ensemble pour préparer une « courte-pointe »
qui pourra être affichée. Invitez les enfants à décrire leur œuvre au groupe. Déterminez ensuite
un endroit où la courte-pointe pourra être affichée à la vue des paroissiens. Elle témoignera
de la présence miséricordieuse de Jésus dans notre vie.
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Projet 3 : Un projet d’inspiration libre
Le récit d’aujourd’hui peut être difficile à saisir pour les enfants. Ce projet artistique d’inspiration libre
leur permettra d’explorer ce qu’ils pensent et ressentent sans contrainte et d’une manière
constructive.

Matériel nécessaire
– papier de construction
– papier chiffon
– cure-pipes
– ouate
– paillettes
– petits morceaux de tissu, banderoles, laine et rubans
– ciseaux et colle
– poinçon
– tout autre matériel qui pourrait vous sembler utile.
Mode d’emploi
Disposez tout ce matériel à la vue des enfants. Réfléchissez avec les enfants au récit qui vient
d’être présenté. Invitez-les à réfléchir aux éléments qui ont été les faits saillants de ce récit pour
eux. Invitez les enfants à réagir au récit en créant leur propre œuvre avec le matériel disponible.
Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à présenter leur œuvre aux autres, puis à l’apporter à la
maison pour la présenter à leur famille.

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 ! Merci, Dieu, pour ce temps passé ensemble.
Alléluia ! Merci, Jésus, d’être avec nous.
Alléluia ! Merci, Esprit-Saint, de nous guider. Amen.
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Image de l’Ascension
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