
 

 

 

Nous proposons un temps catéchétique pour tous les niveaux : du CE2 au CM2. 

Toutefois nous attirons votre attention sur le fait que ces semaines sont très désorganisées du 

fait des ponts. 
 
Les passages de la Parole de Dieu relatifs à ces deux fêtes sont (voir dans TPT): 

• Ac 1, 4-11 (p.400) ; Ac 2,1-13 (p. 401)  
Les passages d’Evangile lus à la messe sont respectivement :  

  Jeudi 2 juin (Ascension) : Mt 28, 16-20 (p.395) 
  Dimanche 12 juin (Pentecôte) : Jn 20, 19-23 (p.389) 
 

 

Pour les catéchistes 

 

Fête de l’Ascension 

* Aujourd’hui, Jeudi, nous sommes le 40ème jour après Pâques et nous fêtons le départ de 
Jésus vers son Père. La Bible dit que Jésus est « monté » au ciel : en latin « montée » se 

dit « ascencio », d’où le mot Ascension ! 
Jésus qui est monté au ciel ; c’est une image pour dire qu’il vit auprès de Dieu. Ce n’est 
pas triste car nous croyons qu’il est aussi avec nous ! 
 
* Dans le Notre Père, nous disons « notre Père, qui es aux cieux ». Nous ne savons pas 
vraiment où est Dieu, alors nous disons qu’il est au ciel car il n’habite pas sur la terre 
comme les hommes.  

Quand Jésus rejoint son Père, saint Luc raconte donc qu’il monte vers lui, qu’il s’élève. 
Nous ne voyons plus Jésus, mais il nous accompagne toujours par son Esprit et il nous 
prépare une place près du Père.  
C’est cela que nous fêtons à l’Ascension (tiré de Magnificat). 
 
« Je suis avec vous pour toujours » 
Jésus ressuscité dit à ses apôtres : « Je suis avec vous pour toujours », et en même 
temps il disparaît à leurs yeux. C’est un peu dur ! 

Les apôtres ont mis du temps à réaliser que Jésus ne les a pas abandonnés. Il a dit vrai. 
Aujourd’hui, nous aussi, nous pouvons découvrir qu’il est présent dans notre vie (tiré de 
Prions en Eglise Junior). 
 
* Témoin :  
Les témoins de Jésus sont ceux qui l’ont connu et à qui il s’est montré vivant après sa 
mort. Ils nous aident à mieux le connaître pour devenir des témoins à notre tour. 
Tu as déjà vu une course de relais aux jeux olympiques ? Quand le coureur termine son 

parcours, hop ! il passe un petit bâton, un « témoin », au coureur suivant. Tiens, tiens un 
« témoin »… Avant de les quitter, Jésus demande à ses disciples d’être ses témoins, 
justement. Les disciples continuent la course : ils vont faire connaître la parole de Jésus 
à d’autres hommes qui deviendront à leur tour des témoins. Le petit bâton de la course 
est à présent entre nos mains. 
 
 

 



 

 

Fête de la Pentecôte 

Ce dimanche, nous célébrons une fête très importante : la Pentecôte. Ce jour-là, Dieu 
a envoyé à ses disciples l’Esprit Saint pour annoncer Jésus-Christ au monde entier. Il 
continue à l’envoyer aujourd’hui ! 
 

Les Apôtres, après avoir reçu l’Eprit, ne sont plus les mêmes. 
Comme une flamme qui disperse les terreurs de la nuit, comme une langue de feu qui 

lèche le bois et y inscrit sa trace, comme une braise qui assouplit le fer, comme un feu qui 
dépose des caresses de chaleur sur le corps refroidi, comme une flèche de lumière 
éclairant le chemin, l’Eprit du Seigneur est venu et les a marqués. 

Tout devient clair : les paroles de Jésus et ses actes, comme si le jour enfin 
pénétrait dans les replis de leur cœur. Il faut répandre sur toute la terre l’amour que 
Jésus est venu semer. En eux, c’est comme un feu nouveau, dont ils n’avaient jamais senti 

la brûlure, comme s’ils brûlaient du feu même de Dieu. 
 
Jésus a tenu sa promesse : il ne nous a pas laissés seuls. Il est resté avec nous : en 

nous son Esprit habite comme un souffle de vie, en nous son Esprit brûle comme un feu 
que rien ne saurait éteindre et il nous pousse à vivre selon les paroles de Jésus. 

Peu à peu, si nous acceptons, il nous transforme, jusqu’à ce qu’en nous il y ait les 
mêmes sentiments qu’en Jésus. Il change notre cœur et c’est comme si nous devenions 
des êtres nouveaux. 

 
Alors, tout nous est possible : 
là où est la haine, nous mettrons l’amitié, 
là où est la rancune, nous donnerons le pardon, 
là où est la tristesse, nous offrirons la gaieté, 
là où est la division, nous sèmerons l’unité. 
 
Tu es porteur de l’Esprit de Dieu. 

En toi, il est comme une étincelle. Il dépend de toi qu’elle soit attisée et qu’elle 
devienne une flamme brûlante portée jusqu’aux extrémités de la terre. 

Peut-on emprisonner le feu ? 
Si tous les amis de Jésus se laissent guider par son Esprit, une tempête bientôt 

soufflera sur le monde, rien ne sera plus pareil : la face de la terre sera neuve. Entre les 
hommes, les langues ne seront plus un obstacle et les races ne seront plus cause de 
division. Ce sera le début d’une nouvelle création. 

 
Jésus vivra en tous 
et il n’y aura plus qu’un seul peuple de frères animés par le même Esprit. 

           C. Singer 
 
 

Voir également la définition de Pentecôte dans le livre TPT, p. 534. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Avec les enfants 
Déroulement d’un temps de catéchèse pour découvrir les fêtes de l’Ascension et 
de la Pentecôte. 
 
 Nous mettrons l’accent sur le mot « Témoin ». 
 

 Au matin de Pâques, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus s’est répandue parmi les Apôtres. 
Pendant 40 jours, Jésus leur est apparu plusieurs fois, les enseignant, partageant leur repas, leur montrant 
qu’il est vivant….pour toujours. A l’Ascension, il s’en va rejoindre son Père. Avant de partir, il charge les 
Apôtres d’une grande mission : partir et proclamer la Bonne Nouvelle à tous, les baptiser et les encourager 
dans la foi en faisant les signes qu’il a lui-même fait. 
 Quelle mission ! Heureusement, le Seigneur travaille et agit avec eux. As-tu déjà pensé que si tu 
connais Jésus c’est parce que tout au long des siècles les Apôtres et leurs successeurs ont continué cette 
mission, jusqu’à toi. Aujourd’hui, Jésus travaille avec quand nous annonçons la Bonne Nouvelle ; il est avec 
toi, même si tu ne le vois pas. (Magnificat Junior) 

 
 
1/ Reprendre le temps liturgique à partir d’un poster ou d’un calendrier. Situer l’Ascension, la Pentecôte 
par rapport à Pâques. 
 
2/ Ecrire au tableau ce que l’on sait de ces deux fêtes… Puis donner des éléments d’explicitation. 
 
3/ Lire ou raconter les 2 passages d’Evangile suivant : Jean 20,19-23 p.389 (TPT) et Mat 28,16-20 p.395 

(TPT). Dans ces deux passages, quelles sont les bonnes nouvelles que nous entendons : Jésus ne nous laisse 
pas seul, il nous donne une force celle de l’Esprit de Dieu qui nous accompagne. Il nous invite à ne pas garder 
pour soi cette bonne nouvelle de l’amour de Dieu « Allez donc ! de toutes les nations faites des disciples » ( 
Mat 28,19) (verset à afficher). 

 
4/ Lire Actes 1,8 et Afficher la partie du verset « Alors vous serez mes témoins » 

Entamer un dialogue avec les enfants autour du mot « témoin » :  
Qu’est ce que cela change concrètement dans ma vie, la rencontre de Jésus ? Comment je peux faire 
découvrir cela ? Qu’est ce qu’être un témoin ? Qui sont les témoins que j’ai rencontrés ? Auprès de qui, suis-
je témoin ? 

 
5/ Activité : « clins Dieu » : Et toi, comment peux-tu être un témoin de Jésus ? 

 A chaque enfant, donner une feuille cartonnée de couleur, où on aura écrit joliment :  
  1/ Entoure ce que tu as déjà fait :  
   Pardonner, consoler, écouter quelqu’un qui est triste, parler de Jésus à un copain, 
   refuser de se moquer de quelqu’un, défendre quelqu’un. 
  2/ Entoure les choses qui te font penser à la présence de Jésus :  
   La mer, une musique, une famille, un ciel avec des étoiles, un cadeau, un arc-en-ciel, 

   un orage, un sourire. 

  3/ Ecris le nom des personnes qui sont pour toi des témoins de Jésus, que ce soient des 
  gens célèbres ou des personnes de ton entourage. 
  
 Pendant le temps de prière les enfants pourront prier pour tous les témoins. 
 
6/ Proposer aux enfants le dessin de la montgolfière :  

- Donner aux enfants une photocopie de la montgolfière 
- Colorier 

- Les accrocher les unes aux autres pour en faire une frise 
- Cette montgolfière, c’est une image pour nous faire comprendre : l’Esprit Saint nous aide à 

grandir, à nous élever vers plus beau, plus haut. Il nous pousse en avant. Il nous élève vers 
Dieu pour nous entraîner dans son courant d’Amour. 


