
Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

 DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES 

 

Source  Apprenez-nous à prier           Toute l'année A       Toute l'année B       Toute l'année C 
  

1 

 

JÉSUS S'ÉLÈVE VERS LE CIEL 
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BF12 - ÉVANGILE POUR LA FÊTE DE L'ASCENSION (Mc 16, 15-20) 

 

JÉSUS S'ÉLÈVE VERS LE CIEL 

 
Puis il 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 les signes qui l’accompagnaient. 

 

Faire remarquer sur le dessin… 

Tout en continuant à parler à ses onze apôtres (Judas n'est pas encore remplacé), Jésus, 
toujours auréolé de sa gloire de Ressuscité, commence à s'élever vers le ciel en les bénissant. 
Les disciples, avec Marie, le regardent, étonnés… et émerveillés. 

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 
 

Jésus est remonté au ciel avec son corps ressuscité, par sa propre force. 
 
Cette montée glorieuse prouve qu'il est Dieu : aucun homme, de cette façon, ne peut monter 
au ciel avec son corps. 
Signe de sa victoire complète et définitive sur Satan, la mort et le péché, son Ascension est 
aussi l'annonce de notre propre montée au Ciel. 
 
Ses disciples ne Le verront plus, mais pourtant Jésus reste avec eux, et avec nous, dans 
l'Eucharistie, comme Il leur a promis :  

Je ne vous laisserai pas orphelins ; Je m'en vais et je reviens vers vous et votre cœur se 
réjouira  (Jn, 14, 18). 

 
Jésus leur a donné ses dernières recommandations : Il leur confie la charge de continuer son 
œuvre pour sauver les hommes : 

 "Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création." 

https://www.moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-a/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-b-jmb/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-c-jmb/
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Attitudes d'âme à faire partager 
 

� Joie de savoir Jésus au Ciel pour toujours, dans la gloire. 

� Espérance : un jour nous irons le retrouver au Ciel. 

� Action de grâces pour tout ce que Jésus, notre Sauveur, a fait pour nous. 

Pour prier 

Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, 
le Fils de l'homme, qui est au ciel (Jn, 3, 13) 

 

Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. 
Maintenant, Je quitte le monde et Je vais au Père. Alléluia ! (Jn, 16, 28) 

 

Je monte vers mon Père et  votre Père,  
vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia ! (Jn, 20, 17) 

 

Je ne vous laisserai pas orphelins ;  
Je m'en vais et je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia ! (Jn, 14, 18) 

 

Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. (Mt 28, 20) 
 

 
 

 

Pour parler de l'Ascension avec les enfants, se reporter au document 
 

L'Ascension 
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