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Thème de l’entretien 
Jésus se montre une dernière fois à ses apôtres, il se fait reconnaitre. 
Il ouvre leur cœur pour comprendre la Parole de Dieu. 
Il les envoie pour être ses témoins dans le monde entier. 
Il leur demande d’attendre le don de l’Esprit Saint 
 
Lire avant l’enfant le texte de Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. Chapitre 24 verset 36 à 53 
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? 
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous 
constatez que j’en ai. » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. 
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque 
chose à manger ? » 
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. 
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : Il faut que s’accomplisse tout 
ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » 
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. 
Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la 
conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par 
Jérusalem. 
À vous d’en être les témoins. 
Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous 
soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. » 
Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. 
Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. 
Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. 
Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 

 
  

Mettez votre enfant en présence de Dieu 
Viens Esprit Saint en nos cœurs et ouvre-nous à l’intelligence des Écritures. 
 
Prenez la fiche de votre enfant pour lire avec lui le texte de l’Évangile en vous arrêtant comme 
suggéré : 
 
Ta Parole est Lumière pour ma vie aujourd’hui. 
Comme les apôtres, nous avons vécu cette année avec Jésus, nous avons entendu sa Parole, nous avons 
appris à mieux le connaitre, à mieux l’aimer. 
C’est à nous aujourd’hui d’en être les témoins. Comme les apôtres nous nous sentons fragiles et faibles 
pour parler de Jésus. Jésus nous dit : « demeurez … jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue 
d’en haut. » 
Prions :  lien YouTube. Précieux ! Sœur Agathe https://youtu.be/m-nxRPDHjf0 
 

Petites vidéos à regarder : https://youtu.be/F2iEcZJkVy8 
https://youtu.be/rZnuXik4CgY 
 

Activité : coloriage


