
 

 

 

 
 

Complète avec les mots: bonne nouvelle, blanc, Samarie, nuée, Saint Esprit, 
disciples, mains, joie, Père, témoins, Jérusalem, Don, fixés, bénit, regarder, 
Royaume, ciel, terre, sépara, vivant  

 
 
Après Pâques, Jésus apparut ........................ à ses amis se montrant à eux 
pendant quarante jours. Il leur parlait du ............................ de Dieu. 
Un jour, il leur dit: "Ne vous éloignez pas de ..........................., mais attendez ce 
que Le ............... a promis, le................... que je vous ai annoncé. Dans peu de 
jours vous serez baptisés du ........................................ Vous recevrez une 
puissance, et vous serez mes ........................ à Jérusalem, dans toute la Judée, 
dans la .........................., et jusqu'aux extrémités de la ..........................." 
Puis Jésus emmena les ........................... hors de la ville, près de Béthanie, et là, 
il leva les .................. et les ..................... Pendant qu'il les bénissait, il se 
.................... d'eux et fut enlevé au ....................... et une ....................... le déroba 
à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards ..................... vers le ciel pendant 
que Jésus s'en allait, deux hommes vêtus de ........................... leur apparurent, et 
dirent: "Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à ................................ au 
ciel?" 
Les disciples retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande .................................! 
Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu. Les disciples 
partirent ensuite pour annoncer partout la ..................................... 

Réponses: Vivant, Royaume, Jérusalem, Père, Don, Saint Esprit, témoins, Samarie, 
terre, disciples, mains, bénit, sépara, ciel, nuée, fixés, blanc, regarder, joie, Bonne 
Nouvelle. 



ASCENSION: LEGENDE LES IMAGES CI-DESSOUS 

Remplis et colorie les images  

Par exemple: 

*Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient. 

*Puis, un nuage le cacha à leurs yeux. 

*Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel quand deux hommes leur dirent: 

"Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? 

*Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem. 

 

 



 

Réponses: Quarante, Royaume, repas, Jérusalem, Père, Don, apôtres, Esprit, eau, baptême, puissance, 

témoins, terre, nuée, regards, ciel, main, béni, joie, amen, st, élevé. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


