JEUDI 21 MAI 2020

Actes des Apôtres 1, 1-11 :
« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva »
Evangile de St Matthieu 28, 16-20 :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre »

LES TEXTES DE L'ASCENSION:

Evangile de St Matthieu 28, 16-20
En ce temps-là,
les onze disciples s’en allèrent en Galilée,
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent,
mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

Le texte des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 6 à 12
"Les apôtres réunis interrogeaient Jésus en disant : "Seigneur, est-ce maintenant le temps
où tu rétablis le royaume pour Israël ?" Il leur dit : "Ce n'est pas à vous de connaître les
temps et les moments que mon Père a fixés de sa propre autorité". Mais vous allez
recevoir une force. L'Esprit-Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre".
Après ces paroles, tandis qu'ils regardaient, Jésus fut élevé et une nuée le cacha à leurs
yeux. Comme ils fixaient encore le ciel tandis qu'il s'en allait, voici que deux hommes en
blanc se tenaient devant eux.
Ils dirent : "Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui
vous a été enlevé vers le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller
vers le ciel". Ils quittèrent alors la colline appelée "Mont des Oliviers" et retournèrent à
Jérusalem.

Actes des Apôtres 1,3
Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se
montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume
de Dieu.
Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda: "Ne vous éloignez pas de
Jérusalem, mais attendez ce que Le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a
baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit."
Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le
royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le
Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant
qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards
fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur
apparurent, et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous
l’avez vu allant au ciel.
Evangile selon Saint Marc, 16, 19
Après leur avoir parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Les
disciples partirent pour annonces partout la bonne nouvelle.

Evangile selon Saint Luc 24, 50
Puis Jésus les emmena hors de la ville, près de Béthanie, et là, il leva les mains et les bénit.
Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils
l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande joie. Ils se tenaient
continuellement dans le temple et louaient Dieu.

VIDEOS / CHANTS
Ascension – Pentecôte expliqués avec des playmobils
https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8

Qu’est-ce que l’Ascension (pour les plus grands)
https://www.youtube.com/watch?v=2IWUzDnY0Jc

Chant pour l’Ascension avec paroles :
https://www.youtube.com/watch?v=8_PN1JKgrkI

