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Catéchèse du samedi 

 

L’ascension 

 

Information pour les parents : 
 

Une ascension, c’est une montée. Ce qui peut nous aider à bien comprendre l’ampleur ce 

mot c’est de prendre en exemple les grands explorateurs qui font l’ascension des plus 

hauts sommets comme le mont Everest ou le Kilimandjaro. C’est tout un exploit que de 

réussir à se rendre au sommet de ces montagnes. Quand on parle de l’ascension de Jésus, 

on fait allusion à sa montée vers le Père et on le met en image par une montée dans les 

cieux. Monter dans les cieux signifie « entrer dans la gloire de l’amour de Dieu ». Jésus 

est maintenant avec Dieu et c’est au tour de ses disciples d’aller annoncer la Bonne 

Nouvelle. Physiquement, ils seront désormais séparés, mais Jésus restera à jamais présent 

à eux pour les soutenir, les guider, les soulager, etc.  

 

Quand un de nos proches nous quitte, si nous sommes croyants, nous espérons pour lui la 

résurrection c’est-à-dire que comme Jésus il entre dans la gloire de l’amour de Dieu. Et 

comme les disciples ne sont pas restés abattus après la perte de leur ami, nous sommes 

invités à trouver le courage de nous relever et prendre un nouveau départ Jésus sera là 

pour nous soutenir, nous guider, nous soulager, etc. 

 

Vidéo pour les enfants :  

 

https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/775  
 

Questions à discuter en famille : 

 
Je ne souviens d’une perte qui est arrivée dans ma vie (décès d’un proche, d’un animal, 

déménagement d’un ami, changement de degré à l’école avec la perte d’un professeur 

que j’appréciais beaucoup…) 

 

• Quels sentiments est-ce que je ressens devant une perte? 

• Qu’est-ce que je fais pour changer ces sentiments? 

• Comment Jésus peut m’aider face à ces situations? 

• Au cours de la semaine je suis attentive et attentif aux personnes qui 

m’entourent. Si je vois quelqu’un qui a de la peine à cause d’une perte, 

j’essaie d’être la voix et les bras de Jésus pour lui apporter soutiens et 

consolation. 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 

https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/775
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