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APPROFONDISSEMENT.  
Visionne avec ta famille la vidéo « l’Ascension ». 

https://www.theobule.org/video/l-
ascension-de-jesus/203 

https://www.youtube.com/watch?v=43DUEzuLSXA 
(pour les + grands) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile selon St Marc 16, 15- 20 
 

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. 

 
Père très bon,  

Tu as accueilli près de toi Jésus ton fils. 
Béni sois-tu : Jésus veut que nous montrions 

au monde entier la joie d’être aimé de toi 
Aide-nous ! 

Que ton Esprit soit avec nous, en nous, 
tous les jours de notre vie,  

comme il est avec Jésus, vivant. 
 

Commentaire du texte biblique : pendant 40 
jours, Jésus est apparu aux apôtres et leur a 
parlé, puis arrive l’Ascension, il rejoint Dieu 
son Père. Avant de les quitter, Jésus 
demande aux apôtres de proclamer 
l’Évangile ou la Bonne nouvelle à tous. Les 
croyants, en recevant la vie de Dieu, seront 
plus forts face au mal. Et même si on ne voit 
plus Jésus, il nous accompagne toujours. 

Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! 

 

FAMILLE/ ENFANT 

https://www.youtube.com/watch?v=43DUEzuLSXA

