
Livret temps pascal éveil       Ascension et 7ème dimanche Service de catéchèse – Diocèse de Vannes 

Le temps pascal année A 

Ascension 
   

Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne 

où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le 

virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des 

doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces 

paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la 

terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 

avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  
Mathieu 28, 16 – 20  

Signe de croix gestué du père Scheffer 
 
Il y a le haut, il y a le bas,  
Il y a la gauche, il y a la droite 
Il y a le ciel, il y a la terre,  
Un bout du monde, l’autre bout du monde. 
 
De haut en bas, de bas en haut :  
La croix unit les hommes à Dieu 
 
D’un bout du monde,  
À l’autre bout du monde :  
La croix unit les hommes entre eux.  
 
Lorsque je trace sur moi le signe de la croix, 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit,  
 
C’est tout entier Seigneur,  
Que je me présente à toi. 

 

 

♪ ♪ ♪ ♫ « Dieu plein d’amour et de tendresse » ♫ ♪ ♪ ♪ 
Gaëla Couix (Cadeaux de Dieu n°17) 

 
Dieu plein d’amour et de tendresse, chaque jour tu prends 

soin de moi. Tu me protèges et me consoles. Je suis ton 

enfant, tu me tiens dans tes bras.

Jeudi  

21 mai 
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7ème dimanche de Pâques 

 
 

 
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit :   

« Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le 

Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir 

sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à 

tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, 

c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus Christ. [...] Ils étaient 

à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. [...]  

Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu 

m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi 

est à moi [...]                             D’après Jean 17, 1b-11a 
 

Dessine une fleur ou un papillon sur ce chemin qui nous mène vers Jésus à chaque 

fois que tu fais quelque chose de bien (un service, un sourire, une bonne action, ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ton chemin, Jésus, poussent les fleurs du bonheur, de la joie, du pardon.  
Aide-moi à marcher, ô Jésus, sur ce beau chemin de lumière et de vie !  

Dimanche 

24 mai  
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