
 
Thème 5 - 2012/2013 

 

Fiche Maison – « DE PAQUES A PENTECOTE » 

 
 
 

1- Rappeler à votre enfant que nous venons de fêter Pâques. Lui poser  
des questions sur ce qu'il a retenu et reprendre avec lui brièvement les moments 
importants de cette fête. 

 
Après les vacances, nous avons eu deux fêtes chrétiennes qui sont l'Ascension (9 

mai) et la Pentecôte (19 mai). 
 
 
 
 
2- Qu'est-ce que l'Ascension ? 
 

L’Ascension, la montée au ciel. 
40 jours après Pâques, les chrétiens célèbrent la dernière apparition du Christ sur Terre 
avant de retourner auprès de Dieu. 
 
Un dernier adieu aux disciples. 
Les évangiles racontent :  après sa mort, Jésus apparaît plusieurs fois à ses disciples, 
puis un jour, après les avoir bénis il s’élève dans le ciel. 
Personne ne le reverra jamais plus. 
 
Jésus monte-t-il vraiment au ciel ? 
Depuis toujours les hommes, les hommes utilisent l’image de ciel pour situer Dieu et son 
royaume. 
Cela signifie que dieu est ailleurs, plus grand que tout. 
Dire que jésus monte au ciel c’est affirmer que Jésus est auprès de dieu pour toujours. 
 
La célébration. 
Une messe est célébrée le jeudi de l’ascension. 
Elle rappelle aux chrétiens que chaque homme est invité à croire en Jésus, fils de dieu. 
 
 
 
 

3- Calendrier liturgique 
Colorier Ascension (en jaune) et Pentecôte (en rouge) 
 

 
 
 
 
 
 
 



4- Prière 
 
 
 

Au nom du Père 

Main sur le front, je pense à Dieu, le tout Amour. 
Comme un père plein de tendresse, il accompagne, 

il porte, il protège... 
Lorsque je tombe, il me relève et m'encourage. 

Lorsque je fuis sur un chemin où l'amour n'a pas sa 
place, 

Il m'attend patiemment. 
 

*Au nom du Fils 

Main sur le coeur, je pense à toi, Jésus. 
Tu me montres le chemin de la vie: 
Main dans la main avec Le Père, 

Tu marches vers le prochain et tu me dis: 
"Va et fais de même!" 

 

*Au nom du Saint-Esprit 
Main qui couvre mes épaules, je pense au Don 

Infini de Dieu. 
Avec Lui, je peux marcher vers mes frères, 

Même dans les jours noirs et difficiles. 
Avec Lui, je peux aller plus loin, plus haut! 

 
 
 
5- Coloriage 

Faire le coloriage de l’Ascension 
 
 
Aperçu de la réunion d'équipe 
 
Aborder l’Esprit Saint et la Pentecôte 


