
Bonjour à tous !! 
 
J’espère que vous allez bien. 

Aujourd’hui est un jour férié, mais lequel ? Regarde ce tableau qui peut t’aider : 

 
Andrea Mantegna 1461 

C’est le jeudi de l’Ascension. 
 

Dans le mot ascension, tu entends le son « Ascens » qui se trouve également dans le mot ascenseur. Cet 
objet sert à monter, à s’élever. 

Dans le calendrier liturgique, le jour de l’Ascension marque la fin d’une période qui débute le jour de Pâques 
(jour où l’on célèbre la résurrection de Jésus) et qui se termine le jour où l’on fête la montée définitive de 
Jésus au ciel, d’où son nom. 

Cette période dure 40 jours (Jours de Pâques et de l’Ascension compris). C’est pourquoi, 
comme Pâques est un dimanche, l’Ascension est un jeudi (tu peux t’amuser à faire le 
calcul). 

Pendant cette période, Jésus est apparu plusieurs fois. Peux-tu citer des personnages 
qui ont vu Jésus ressuscité ? (réponses en bas de la page) 

 

Jésus ressuscité leur explique que bientôt il va retrouver Dieu mais que son esprit sera toujours présent en 
chacun de nous. Cet esprit sera comme une force d’Amour et de vie. 

La montée aux cieux de Jésus est décrite dans trois livres de la bible : 

• Acte des apôtres chapitre 1 versets 9-11 

• Evangile de Marc chapitre 16 versets 19 et 20 

• Evangile de Luc chapitre 24 versets 50 à 53 

Tu peux t’amuser à rechercher ces passages dans une bible et à les lire avec tes parents.  

 
 
 
 
Réponses : Marie de Magdala, Les compagnons d’Emmaus (2 disciples), 11 disciples, Thomas 



Voici à présent trois petites prières. Tu peux mettre de la musique si tu le souhaites et allumer une bougie. 
 

 

« Mon Dieu j’ai tant de choses à te demander.. » 
 

Une bonne santé, 
Une grande beauté, 
De bonnes notes, 

Etre au top…. 
 

Et puis aussi peut-être 
Des parents sans colères, 

Des amis sans galères, 
Une vie sans ornières…. 

 

Mais tout cela, Seigneur, 
Ne dépend pas de toi ! 

 

Alors je t’en prie, 
Donne-moi seulement ta lumière 

Pour qu’elle éclaire mes pas, 
Et que jour après jour 

Ta Parole rayonne 
Au travers de mes choix. 

 

Bénédicte Jeancourt-Galignani (Filoteo numéro 240) 
 

Pour les catholiques, le mois de mai est le mois de 
Marie. Je te propose donc de réciter également la 
prière « Je vous salue Marie » que tu connais. 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen 

 

Pour finir, le pape 
François nous invite 
cette semaine à célébrer 
le cinquième 
anniversaire de son 
encyclique « Laudato 
Si » qui est paru en 
2015. Nous en avions 
parlé l’année dernière au 
caté. Ce livre explique 
tout le mal que les 
humains font à la 
Création et invite chaque 
être humain à changer 
ses comportements pour 
prendre soin de la Terre 
et de tous ses habitants 
(humains et non 
humains). 
Je te propose de dire 
cette prière « pour notre 
terre » publiée le 02 
juillet 2015 et rédigée 
par le Pape François. 
Elle conclut son 
encyclique sur l’écologie 
intégrale. 
 

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la 
beauté. 

 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 

 

Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 
 

Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 

et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

 

Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des 

pauvres. 
 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

 


