
Ascension :
Jésus avec nous !

Epoque recommandée :
Ascension

Lieu :
Eglise ou chapelle

A préparer à l'avance :
Des images à distribuer aux enfants

Objectif :
Jésus est vivant, on répète qu'il est présent, mais on ne le voit pas. Il y a beaucoup de choses que 
les enfants ne voient pas mais dont ils ne doutent pas de la présence, même si elle est purement 
imaginaire (par exemple le loup dans leur chambre la nuit...). Par contre, il y a des stéréotypes 
d'adultes qui ne les aident pas et qui ne sont pas sans danger (il est au ciel : dans les nuages ? Et 
le ciel, c'est le même ici et chez papy, alors est-ce que c'est le même Jésus ?) Cette célébration es-
saye de prier le Jésus universel et d'y ouvrir les enfants.

Déroulement :

Les enfants se rassemblent dans le chœur.   

Chant Jésus est vivant, alleluia, vivant près de Dieu, alleluia !
Jésus est vivant, alleluia, vivant parmi nous, alleluia !

Dialogue Jésus est “monté vers la Père” : où est-il alors ? au ciel ? dans les nuages ? loin ? 
Où est-il vraiment ?

Evangile Récits de la mort et d’apparitions de Jésus ressuscité (chemin d’Emmaüs, cénacle, 
plage du lac)

Chant Seigneur, tu es comme le vent, je ne te vois pas mais tu es là (bis)

Dialogue Quand maman n’est pas là, on n’est pas content, on l’attend.
Jésus invente une autre manière d’être présent. On conclut avec le signe de croix

Geste Signe de croix

Chant Tu es là, au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre,
Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ !

Evangile Finale de l’évangile de Matthieu (Alain)

Dialogue Soyez mes témoins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Coment faire ?

Chant Belle, belle et bonne nouvelle pour tous les amis !
Belle, belle et bonne nouvelle qui fait chanter la vie !

Geste On remet deux images, dont une pour un copain.

Chant Avec vous, je suis avec vous jusqu’à la fin du monde ! 
Chaque jour, chaque seconde, je suis avec vous !


