« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva » (Ac 1, 1-11)
Lecture du livre des Actes des Apôtres

Pour mieux comprendre l’ascension :
https://vodeus.tv/video/quelle-est-la-differenceentre-lascension-et-lassomption-1919

Glorious. Ta grâce : https://www.youtube.com/
watch?v=MySbyqublrY

COMMENTAIRE
Jésus se montre aux onze disciples sur la mon-

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. »

tagne, là où ont eu lieu la Transfiguration

« Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu »

et le Sermon sur la montagne.

(Alléluia. Alléluia. : Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à
la fin du monde.
Alléluia. (Mt 28, 19a.20b)

Jésus leur donne l’ordre de continuer, en

élargissant au monde entier, la mission qu’il a
reçu de son Père : révéler Dieu comme Père,
Fils et Esprit, pour que toute personne puisse
devenir croyante et mettre en application son
enseignement.
Après sa résurrection, lors d’un dernier repas
avec ses apôtres, Jésus leur demande
d’attendre à Jérusalem le don promis par le

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (16, 15-20)
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur
dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire
sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ;
ils parleront en langues nouvelles ;
ils prendront des serpents dans leurs mains
et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ;
ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront
bien. »
Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel
et s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par

Père : un baptême dans le Saint-Esprit qui

Méditation

va les soutenir dans leur mission de té

moins.
Jésus, « enlevé »au ciel, convertit le regard
des disciples et les ouvre à celui de Dieu.

Ai-je souvenir de mon baptême (ou de celui d’un proche) ?
Comment puis-je en être témoin au quotidien ?



Comment puis-je être fidèle au commandement de Jésus ?



Et si je voulais expliquer « le Royaume de Dieu » à un copain,
qu’en dirais-je ?
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MARIE DU MOIS DE MAI
Chant de l’Emmanuel.
https://youtu.be/mc8Buc2TvgM
Tu es bénie Ô Marie.
Tu es bénie O Marie le père t’a choisie.
Tu conçus l’Emmanuel pour nous ouvrir le ciel
Viens enfanter en nos cœurs e Fis du Dieu Sauveur.
Nous t’accueillons.
Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria
Tu es bénie O Marie le père t’a choisie.
Sa grâce en Toi est donnée
Pour tous ses bien-aimés
Avec Toi l’Eglise croit que son royaume est là
Nous t’accueillons.
Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria



Représenter l’Ascension, à partir du récit des
Actes des Apôtres.



Fleurir ton espace prière avec des fleurs
blanches, car nous sommes toujours dans le
temps pascal. La couleur blanche ou dorée
utilisée dans ce temps pascal signifie la joie, la
lumière, la gloire.



Ecrire une prière à Marie.

Tu es bénie O Marie le père t’a choisie.
Si l’Esprit consolateur te trouve dans nos cœurs
Il s’y précipitera, nous comblera de joie
Nous t’accueillons.
Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria
Mots croisés de l’Ascension
Horizontal
2. Dans l’Evangile, les disciples en sont emplis.
3. Autre nom pour notre planète.
4. Ceux qui disent ce qu’ils ont vu et entendu.
9. Les apôtres reçoivent celle du Saint Esprit.
11. Autre nom que Jésus emploie pour parler de Dieu.
12. Elément utilisé au baptême.
13. Lors de ceux-ci, Jésus partage le pain et le vin
avec ses amis.

Vertical
1. Ceux des disciples sont fixés vers le ciel.
5. A cause d’elle, les disciples ne voient plus Jésus.
6. Au nombre de 12, ils font partie des disciples de Jésus.
7. Celui envoyé par Dieu est Saint.
8. Le premier des sacrements.
10. Jésus invite ses disciples à ne pas s’éloigner
de cette ville.
13. Jésus parle de celui de Dieu à ses amis.
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