L’Ascension du Christ
La Fête de l’Ascension du Christ commémore la journée quand le Christ s’est
élevé au ciel, où il est assis à la droite du Père. Le Christ nous montre que notre
vie sur la terre est une préparation à la vie que nous aurons aux cieux. En cette journée, nous réalisons
que Dieu a un plan pour notre cheminement. Nous allons être avec Dieu lorsque nous quittons la terre.
Nous sommes heureux et remplis de joie en ce jour de Fête, car on se souvient de la Résurrection.
L’Ascension du Christ est le jour où nous réalisons la vraie raison pour la crucifixion et la résurrection du
Christ - pour que nous ayons la vie éternelle dans les cieux.
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L’Ascension du Christ est
célébrée le 40ème jour après Pâques.
Cette journée tombe toujours le
jeudi de la 6ème semaine après la
Résurrection du Christ.

Quand Jésus s’est Élevé, il a dit à Ses
disciples qu’Il enverrait l’Esprit Saint
pour les guider, et que nous ne serions
jamais seuls.
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Le Christ se joint à ses disciples au Mont
des Oliviers. Ils sont effrayés et confus
en voyant le Christ. Cette journée est la
dernière que le Christ passera avec ses
disciples sur la terre.

Le Christ dit à ses disciples
“d’aller faire des disciples de toutes
les nations, les baptisant au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit.”
Matthieu 28:19

Icône

L’icône de l’Ascension du Christ est dépeinte avec des
couleurs brillantes. Le Christ est au centre d’une auréole.
On le voit donnant une bénédiction avec sa main droite,
et généralement avec un parchemin dans sa main gauche
démontrant ses enseignements. Marie, Sa mère est en dessous
de lui en priant, entourée de Ses disciples. Deux anges
disent aux disciples que le Christ reviendra à la fin
En ce jour, les chrétiens orthodoxes
des temps. Tous ensemble, ils représentent
Le Christ bénit ses disciples et
se saluent en disant: “Le Christ s’est
l’Église avec le Christ à sa tête ayant le pouvoir
monte aux cieux, où il «est assis à la
Élevé! En vérité, Il s’est Élevé!”
de l’Esprit Saint.
droite du Père”. Credo de Nicée
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L’Ascension du Christ

Tandis qu’ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d’eux, et leur dit: La paix soit avec vous!...
Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit.  Pendant qu’il les bénissait, il se sépara
d’eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l’avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie;  
et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Luc 24:36-53
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Nom:______________________________________

Lors de la Fête de
l’Ascension du Christ,
comment se saluent
les chrétiens
orthodoxes?

Date:________________________

__ ______ _’___
__

_ _ _ _ _ _, _ _

_ _ _ _ _!

_’___

_ _ _ _ _!

Coloriez l’icône
de l’Ascension
du Christ.

PRIÈRE
Dans la gloire tu t’élèves, ô Christ notre Dieu, comblant tes disciples de joie par
la promesse du Saint-Esprit, leur donnant force et de tes mains les bénissant,
car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde.
- Tropaire de l’Ascension du Christ -
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L’Ascension du Christ
{Édition du professeur}

Objectif de
la leçon:

Pour que les enfants comprennent l’importance de
la fête de l’ascension du Christ.

Introduction:

La Fête de l’Ascension du Christ commémore la journée quand le Christ s’est élevé
au ciel, où il est assis à la droite du Père. Le Christ nous montre que notre vie sur la
terre est une préparation à la vie que nous aurons aux cieux. En cette journée, nous réalisons
que Dieu a un plan pour notre cheminement. Nous allons être avec Dieu lorsque nous quittons
la terre. Nous sommes heureux et remplis de joie en ce jour de Fête, car on se souvient de
la Résurrection. L’Ascension du Christ est le jour où nous réalisons la vraie raison pour la
crucifixion et la résurrection du Christ - pour que nous ayons la vie éternelle dans les cieux.

Lecture de
la Bible:

L’Ascension du Christ
Tandis qu’ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d’eux, et leur dit: La paix soit
avec vous!...Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit.  Pendant
qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l’avoir adoré, ils
retournèrent à Jérusalem avec une grande joie;  et ils étaient continuellement dans le temple,
louant et bénissant Dieu. Luc 24:36-53

Faits:

1. L’Ascension du Christ est célébrée le 40ème jour après Pâques. Cette journée tombe toujours
le jeudi de la 6ème semaine après la Résurrection du Christ.
2. Quand Jésus s’est Élevé, il a dit à Ses disciples qu’Il enverrait l’Esprit Saint pour les guider, et
que nous ne serions jamais seuls.
3. Le Christ se joint à ses disciples au Mont des Oliviers. Ils sont effrayés et confus en voyant le
Christ. Cette journée est la dernière que le Christ passera avec ses disciples sur la terre.
4. Le Christ dit à ses disciples “d’aller faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.” Matthieu 28:19
5. Le Christ bénit ses disciples et monte aux cieux, où il “est assis à la droite du Père”.
Credo de Nicée
6. En ce jour, les chrétiens orthodoxes se saluent en disant: “Le Christ s’est Élevé!
En vérité, il s’est Élevé!”
Icône
L’icône de l’Ascension du Christ est dépeinte avec des couleurs brillantes. Le Christ est au
centre d’une auréole. On le voit donnant une bénédiction avec sa main droite, et généralement
avec un parchemin dans sa main gauche démontrant ses enseignements. Marie, Sa mère est
en dessous de lui en priant, entourée de Ses disciples. Deux anges disent aux disciples que le
Christ reviendra à la fin des temps. L’apôtre Paul est présent, même s’il n’y était pas ce jour-là.
Tous ensemble, ils représentent l’Église avec le Christ à la tête ayant le pouvoir de l’Esprit Saint.

Activité:

Demander aux enfants de découvrir le message spécial. (Le Christ s’est Élevé!
En vérité, il s’est Élevé!). De colorier l’icône de l’ascension du Christ.

Prière:

Dans la gloire tu t’élèves, ô Christ notre Dieu, comblant tes disciples de joie par la promesse
du Saint-Esprit, leur donnant force et de tes mains les bénissant, car tu es le Fils de Dieu, le
Rédempteur du monde.
- Tropaire de l’ascension du Christ 022-FR-ed02

