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Viens, suis-moi – Année 3 (CM1) 
Semaine du 18 mai 2020 
Fiche parents 
28 .  L ’ASCENSION 
 
  
Lire le texte avec l’enfant 

 
Cher Théophile, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, 
depuis le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par 
l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il 
s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque, 
pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. 
Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter 
Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette 
promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, 
vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » 
Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu 
vas rétablir le royaume pour Israël ? » 
Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments 
que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le 
Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 
Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le 
soustraire à leurs yeux. 
Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient 
deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là 
à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la 
même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 
Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est 
proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À 
leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; 
c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, 
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, 
étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses 
frères 

 
Se mettre avec l’enfant en présence de Dieu 
        
           Jésus, comme tes apôtres, avec l’Eglise et tous les chrétiens de la terre, nous désirons 

recevoir l’Esprit Saint. Prépare notre cœur, pendant toute cette neuvaine, à prier le Veni 
Creator (Viens, Esprit Créateur).  
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Aider l’enfant à répondre à ces questions avec les éléments de réponse suivants 
 

1. Connais-tu Théophile ? 
Théophile est un converti de la première heure, ami de Luc l’évangéliste. Son 
prénom signifie « ami de Dieu ». Le livre des Actes s’adressent donc à tous les 
amis de Dieu. Et donc à moi, personnellement ! 

 
2. Que se passe-t-il après la résurrection de Jésus ? 

Pendant 40 jours Jésus s’est montré vivant aux apôtres, à de nombreuses reprises, 
et leur a parlé du Royaume de Dieu. 

 
3. Lors du dernier repas de Jésus avec ses apôtres, lui posent-ils la bonne 

question : « Seigneur est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? »  
Les apôtres n’ont pas encore compris que la royauté de Jésus n’était pas une 
royauté terrestre. Jésus n’est pas venu vivre parmi nous pour être le roi d’un pays 
particulier. Sa mission est universelle, et son enseignement doit être connu de tous. 
Le Royaume de Dieu est pour tous ceux qui croient en Jésus. 

 
4. Comment comprendre la réponse de Jésus ? 

Jésus est conscient de la fragilité de la foi des apôtres. Il les invite à vivre dans la 
foi et la confiance envers le Père. 

 
5. Qu’annonce Jésus aux apôtres pour affermir leur foi ? 

Il leur promet l’Esprit Saint qui est la relation d’amour entre le Père et le Fils, une 
relation d’amour tellement intense que c’est une personne, la 3ème personne de la 
sainte Trinité. Grâce à l’Esprit Saint, les apôtres pourront être les témoins de Jésus 
Ressuscité partout dans le monde. 

 
6. La force du Saint Esprit viendra sur eux. Cette parole ne vous rappelle-t-elle pas une 

parole semblable des évangiles ? 
Au moment de l’annonciation, l’ange Gabriel avait dit à Marie : « L’Esprit Saint 
viendra sur toi ». Le mystère de la venue de Jésus sur la terre s’est réalisé par 
l’action de l’Esprit Saint. Et donc, le mystère de la présence de Jésus dans notre 
cœur, se réalise aussi par l’action de l’Esprit Saint.  

 
7. Quel moment important de la vie de Jésus te rappelle la présence des deux hommes en 

vêtements blancs ?  
Le matin de Pâques, c’étaient deux hommes en vêtements blancs qui avaient 
envoyé les femmes annoncer la Résurrection de Jésus aux disciples. 
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8. Que font les disciples en attendant la venue de l’Esprit Saint, et avec qui sont-ils ? 
Les disciples se rassemblent dans la maison (le Cénacle) où Jésus ressuscité leur 
est apparu pour la première fois. Ils prient tous ensemble avec quelques femmes, 
dont Marie, la Mère de Jésus. 
A l’annonciation, c’est l’Esprit Saint qui avait fait de Marie la Mère de Jésus, Fils 
de Dieu. Au début de la vie de l’Église, c’est encore l’Esprit Saint qui va faire de 
Marie la Mère des disciples de Jésus, et donc, la Mère de l’Église. 

 
 
Laisser la Parole de Dieu devenir une lumière pour la vie de l’enfant aujourd’hui 
 

Seigneur aujourd’hui encore tu nous dis : « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » 
Nous avons reçu le témoignage des évangiles, celui des chrétiens qui nous ont précédés. 
Nous avons appris à te connaître et à t’aimer, Jésus. Oui nous voulons être tes témoins, 
tes disciples dans notre Jérusalem (notre quartier, notre village…) dans notre maison et 
famille, et dans tous les lieux plus éloignés où nous nous retrouverons (pour les vacances, 
en visite…) Nous serons : 
v Les témoins de ce que nous vivons avec Toi. 
v Les témoins de ce que tu es. 
v Les témoins de ta présence dans nos vies aujourd’hui. 
v Les témoins de la puissance de ton amour. 
Aide-nous à nous préparer à recevoir la force de l’Esprit Saint. 
Nous prierons le « Veni Creator » (Viens, Esprit Créateur) pendant la neuvaine qui 
précède sa venue (de l’Ascension à Pentecôte). 
 
 

Temps de prière :  Veni Creator (Viens, Esprit Créateur) 
 

1. Viens, Esprit Créateur nous visiter,  
Viens éclairer l'âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,      
Toi qui créas toute chose avec amour, 

 
2. Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut, 
Tu t'es fait pour nous le Défenseur,  
Tu es l'Amour le Feu la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur, 
 
3. Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvre au Nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos paroles, 
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4. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l'amour du Père, 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle, 
 
5. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché, 
 
6. Fais-nous voir connaître le père, 
Révèle-nous le Fils, 
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi, 
 
7. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils ressuscité des morts, 
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles. Amen. 

 
Ø Proposition chant : https://youtu.be/cFYNrCS3ntM  

 
 

Activités 
 

Aider l’enfant à remplir ce texte à trous : 
 
Le jour de l’Asc………..…, Jésus ress……….……  
envoie ses disciples pour être ses té…………..  
jusqu’aux extrémités de la ter……….. 
Avant d’être élevé près de son P…….…,  
il leur demande d’attendre l’E………..S……….. 
Les apôtres se retrouvent à Jérusalem avec Ma………. 
D’un seul cœur, ils app………. l’Esprit Saint dans la pr……..… 

 
Aider l’enfant à vivre cette action de grâce : 

 
Je m’unis à la prière de l’Église entre l’Ascension et la Pentecôte (9 jours). 
Chaque jour de la semaine jusqu’à la prochaine séance de KT (7 jours),  
je prie plus particulièrement une des 7 strophes du Veni Creator (Viens, Esprit Créateur). 
Quand c’est fait, je colorie la flamme qui est à côté de la strophe avec laquelle j’ai prié. 


