
Éveil à la Foi  
Ascension 

 
Jésus est ressuscité, il est vivant, nous l’avons vu 
lors de la grande fête de Pâques. 
Ses amis les disciples l’ont vu plusieurs fois 
depuis la résurrection. Un jour Jésus leur annonce 
qu’il remonte vers son Père et que ce seront eux 
qui diront maintenant aux hommes la Bonne 
Nouvelle de l’Amour de Dieu. Et puis devant eux, 
il monte au ciel et disparaît à leurs yeux. C’est 
l’Ascension. 
Dans la conception biblique du monde, le ciel est 
le lieu de Dieu, la terre est le lieu des hommes et 
le monde souterrain est le lieu des morts. 
Être emporté au ciel signifie alors rejoindre Dieu. 

 
« Or, le Seigneur Jésus, après leur 
avoir parlé, fut enlevé au ciel et il 
s’assis à la droite du Père ». 

 
 
 
 
 

 
Bricolage 

 
Pour faire ce bricolage, il suffit 
d’imprimer (ou recopier) le dessin 
ci-dessous, de le colorier et de 
l’assembler. 
Tu peux ajouter un gros nuage 
derrière comme le modèle ci-
contre. 

 
 

  
Pentecôte 

 
Aimer comme Jésus c’est parfois un peu difficile 
et nous ne savons pas toujours comment faire. 
Alors, Jésus a donné à ses amis la force de son 
amour. Ecoutez ce qui s’est passé ! Un jour, après 
que Jésus soit revenu en vie, ressuscité, les 
disciples sont réunis. Et tout à coup, Jésus se 
trouve au milieu d’eux. 

Le soir venu, en ce premier 
alors que les portes du lieu où 
se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par 

crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu 
d’eux. 
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » (...) 
Ayant dit cela, il souffla et leur dit : «Recevez 
l’Esprit Saint.» 
Avec des enfants, il est facile de parler de Jésus : 
il a le visage d'un homme. On peut évoquer le 
Père, on fait référence à une réalité humaine. Il est 
beaucoup plus compliqué de parler de l'Esprit 
Saint. L’Esprit Saint, c’est l’Esprit de Dieu. C’est 
l’Esprit Saint qui m’aide à aimer, à partager, à 

créer. Le vent, le feu, la colombe sont des 
symboles de l’Esprit Saint. Le vent est le symbole 
qui peut plus facilement expliquer à l’enfant que 
l’Esprit Saint est une force, on ne le voit pas mais 
on voit son action, les feuilles qui bougent, la 
voile qui fait avancer le bateau, le moulin qui 
tourne … 
 

Prière en famille 
 

Seigneur, 
Fais-nous vivre et grandir 
Dans ton Esprit d'Amour. 

Esprit de Dieu, souffle sur moi. 
Quand je ne veux plus avancer, 

comme un bateau sans vent, 
regonfle mes voiles. 

Quand je me ferme sur moi-même, 
relève moi. 

Esprit de Dieu souffle sur moi. 
Amen.



 
 

Bricolage 
 

 
 

ü 1 feuille carrée de 15x15cm 
ü 1 punaise (ou une attache parisienne) 
ü 1 paille ou un petit bâton 
ü du carton (type carton céréales) 
 
 

 
Ø Dans le carton, découper 2 rondelles (dimension d’une pièce de 1€) 
Ø Plier la feuille pour marquer le pli des diagonales. Les couper ensuite jusqu’à 2 à 3 cm du centre 

(voir modèle ci-dessous) 
Ø Marquer les trous à l’aide d’une vrille ou de la punaise. 
Ø Mettre une rondelle à la punaise (ou l’attache parisienne), plier les ailes du moulin et les enfiler sur la 

punaise (ou l’attache parisienne) puis ajouter la deuxième rondelle et fixer le tout sur la paille. Piquer 
la punaise dans la paille. Si vous utilisez l’attache parisienne, il faut aussi traverser la paille ! 

 
 
 


