
 

Devenons Disciples-Missionnaires   

Itinéraire à vivre en famille -  Mai 2018 
 
Etape 6 :  Jésus est toujours avec nous !

 

Jésus envoie ses disciples et promet de les aider.  

Cette promesse est aussi pour nous. Jésus ne nous abandonne pas. 

 
 
 
Ensemble, accueillons la Parole de ce mois.  

Jeudi de l’Ascension – 10 mai 2018 
 

 

Après sa résurrection, Jésus se montre vivant à ses 
apôtres. Il les envoie en mission en son nom pour faire 
le bien autour d’eux et chasser le mal. Il promet de les 
aider toujours. 

 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 1-9 
 

 En ce temps-là, Jésus ressuscité se 
manifesta aux onze Apôtres et leur dit : 
« Allez dans le monde entier. 
Proclamez l’Évangile à toute la création. 
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé 

; celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les 
signes qui accompagneront ceux qui deviendront 
croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils 
parleront en langues nouvelles ; ils prendront des 
serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison 
mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les 
mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. 
» 
Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au 
ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en 
allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur 
travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes 
qui l’accompagnaient. 
Diaporama – Evangile de Marc Jésus envoie ses 
disciples pour évangéliser.  

 

 

Le récit de l'Ascension est la dernière apparition de 
Jésus aux Disciples. Jésus ressuscité leur commande 
de proclamer la Bonne Nouvelle dans le monde entier. 

Nous aussi, nous sommes invités depuis notre baptême, 
à parler de Jésus autour de nous, à témoigner de tout ce 
qu’il nous a donné.  

 

 

 

 

Après l’Ascension, où se trouve Jésus ? 

L’Ascension de Jésus n’est pas un voyage dans 

l’espace, vers les astres les plus lointains. Pour 

les croyants, monter au ciel c’est rejoindre Dieu et 

vivre en son amour. Ici, nulle question de magie 

ou d’action spectaculaire. Jésus ne s’est pas 

éloigné des hommes mais maintenant, grâce à sa 

présence auprès du Père, il est proche de chacun, 

pour toujours. 

Aujourd’hui, Jésus est toujours à nos côtés : par 

sa Parole, par ses sacrements, par nos frères 

chrétiens avec qui nous parlons de lui en vrais 

Disciples-missionnaires. 

 

 

Vidéos  

  Mélia et Jésus présent autrement 

  L’Ascension 

Les plus petits :  Résurrection - Ascension 

 L’Ascension dessinée 

Cliquez sur un lien (ctrl+clic)  

https://fr.slideshare.net/KT42/jsus-envoie-ses-disciples-vangliser
https://www.theobule.org/video/melia-et-jesus-present-autrement/205
https://www.youtube.com/watch?v=Lztkgg_TzTM
https://www.youtube.com/watch?v=rZnuXik4CgY
https://www.youtube.com/watch?v=Evh4jyZriow


 

REFLEXION / PARTAGE EN FAMILLE   

 
Après avoir lu ce passage d’Évangile, nous vous proposons que chacun, parents et enfants, puisse partager aux autres  
 

 Que signifie pour toi le mot ascension ? Qu’est-ce que cela veut dire pour Jésus ? 

  Jésus quitte-t-il réellement ses disciples ? Qu’est-ce que cela signifie pour nous ? 

Pour ce mois  

Nous pouvons réfléchir ensemble à l’une ou l’autre 
personne que l’on connaît à qui nous pourrions dire : 
« Jésus m’aime. Il est toujours avec moi. Il m’aide, il me 
soutient. Et c’est la même chose pour toi ! »

  

 

Prière d’Alliance– En famille 

 

Pour sentir la nouvelle présence de Jésus 

autour de nous, on peut faire silence avant 

de laisser éclater notre joie : 

Prions avec le Psaume 46 : 

 

Alléluia ! 

Tous les peuples battez des mains, 

acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

Car le Seigneur est le très haut le 

redoutable, le grand roi sur toute la terre. 

Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l’annoncent ! 

Il règne, Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MERCI Seigneur pour les 

personnes rencontrées qui 
sont signes de ta bonté. 
Merci pour ta présence bien 
réelle dans nos vies… 

……………………………. 
 

PARDON:  
…………………………………………. 

 

 

S’IL TE PLAIT , Esprit Saint, 
Esprit d’amour, apprends-
moi à aimer comme Jésus, à 
donner de cet amour autour 
de moi… 
 

……………………………. 
 

 

En ce mois de mai, je prie avec Marie, qui la 

première a accueilli en elle l’Esprit de Dieu : 

Je vous salue Marie comblée de grâce 

http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/pastorale-familiale/dossier-travail/je-vous-salue-marie/


L'Ascension est fêtée 

quarante jours après Pâques. 

Et cela tombe toujours un jeudi. 

Cette année c’est le jeudi 10 mai. 

Le jour de l’Ascension nous 

fêtons le grand départ de Jésus 

près de Dieu son Père. 

Mais Dieu ne nous abandonne pas 

après le départ de Jésus. 

Quelques jours plus tard, les 

apôtres ont reçu l’Esprit Saint, 

le jour de la Pentecôte, pour 

annoncer avec assurance la 

Bonne Nouvelle. 

La Pentecôte est donc fêtée 

cinquante jours après Pâques. 

Cette année c’est le dimanche 

20 mai. 

 

La communauté 

chrétienne est en 

fête. Rejoignez-là ! 

 

 

Il vous suffit d’imprimer en recto verso, de couper en 2 la feuille et 

plier en accordéon, et c’est parti pour 9 jours ! 

 

 
 

TEMPS PASCAL 

 

 Pâques : Le Christ est ressuscité !  

   Ascension : Jésus est enlevé au ciel. 

     Pentecôte : Dieu nous envoie l’Esprit. 
  

 

 

   

   

  Neuvaine à l’Esprit Saint à prier en famille :  

   9 jours pour se préparer à Pentecôte ! 

En famille nous attendons l’Esprit Saint, l’Esprit de 

Pentecôte.  

Chaque jour, pendant 9 jours (à partir de 

l’Ascension), nous appelons pour notre famille l’Esprit 

d’Amour,  

l’Esprit de joie, l’Esprit de Paix….. 

 
 
 
 
 

Vidéos - Qui est l’Esprit Saint ? 

La Pentecôte 

Pour tous (3 mn) 

Pour les plus grands (26mn) 

Cliquez sur un lien (ctrl+clic 

Chants avec diaporamas 

Esprit de lumière, Esprit créateur 

Viens Esprit Saint (Veni Sancte Spiritus) 

Jésus, toi qui as promis 

http://www.ddec50.fr/images/documents/pastorale/Kit%20pour%20la%20Pentecte.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oYTkFK53xSQ
https://www.youtube.com/watch?v=oYTkFK53xSQ
http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/pastorale-familiale/dossier-travail/l-esprit-saint-3mn/
http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/pastorale-familiale/dossier-travail/qui-est-lesprit-saint-26-mn/
http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/pastorale-familiale/dossier-travail/viens-esprit-saint
http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/pastorale-familiale/dossier-travail/viens-esprit-saint-1/
http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/pastorale-familiale/dossier-travail/jesus-toi-qui-as-promis/


 
 

ATELIERS

Coloriage 
Jésus est enlevé au ciel 

Cliquez sur le lien (ctrl+clic) 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Puzzle 
Viens Esprit Saint (Arcabas) 
Cliquez sur le lien (ctrl+clic)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiant = PF50 
Mot de passe = puzzle 
 
Sélectionnez le puzzle ‘L’Ascension’ 
Cliquez sur la flèche  en haut à droite 
Sélectionner « jouez en tant que et 
choisissez le nombre de pièces selon la 
difficulté souhaitée. 
C’est à vous ! 

 

 

http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/lascension-de-jesus?colore=online
http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/lascension-de-jesus?colore=online
https://www.jigsawplanet.com/?rc=signin&ret=%2F%3Frc%3Dmypuzzles
https://www.jigsawplanet.com/?rc=signin&ret=%2F%3Frc%3Dmypuzzles
https://www.jigsawplanet.com/?rc=mypuzzles
https://www.jigsawplanet.com/?rc=mypuzzles

