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Éléments de vie quotidienne – Rapide géographie de l’Église

INTRODUCTION

Lien avec l’évangile

Ascension du Seigneur – Année A

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 donc ! De toutes les nations faites des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à 
garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

Jésus Christ inaugure une nouvelle présence au monde : 
là où sont ses disciples, il est là au milieu d’eux.

Du temps de Jésus, savez-vous où étaient les chrétiens dans le monde ? Et aujourd’hui ?
Du temps de Jésus Christ, les personnes qui croyaient en lui étaient seulement quelques 
hommes et femmes en Palestine autour de lui . (Pointer du doigt sur la car te ou le globe .)
Aujourd’hui, les chrétiens forment la famille de croyants la plus nombreuse du monde, 
plus de 2 milliards, tout autour de la planète (mouvement large sur l’ensemble de la car te) . 
Le christianisme s’est répandu par tout dans le monde .

L’évangile d’aujourd’hui rappelle le jour où Jésus a demandé aux apôtres de le faire connaître au-delà de la Palestine. 
Où Jésus a-t-il demandé alors aux apôtres d’aller ? Écoutez bien.

LECTURE DE L’ÉVANGILE
(Matthieu 28, 16-20)

Entonner un « Alléluia » mimé avec les enfants.

Reprendre l’« Alléluia » mimé avec les enfants.

Matériel exceptionnel : un globe terrestre ou une carte du monde.
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APPROPRIATION

Le récit

 Où Jésus demande-t-il aux apôtres d’aller désormais ?
Jésus les envoie dans « toutes les nations », c’est-à-dire sur toute la terre.

 Quelle mission Jésus donne-t-il à ses disciples, que doivent-ils faire ?
Eux qui sont des « disciples », qui ont suivi Jésus, ils doivent à leur tour « faire des disciples », pour 
que les gens se mettent à l’école de Jésus. Pour cela, ils doivent les « baptiser », puis leur « apprendre à garder 
tous les commandements » de Jésus, à rester fidèles à ce qu’il a demandé.

Le message

 Quelle promesse Jésus fait-il aux disciples pour les encourager (c’est sa dernière phrase, qui est 
aussi la dernière phrase de l’évangile de saint Matthieu) ?
Relire les mots en gras. Jésus promet d’être avec les disciples « jusqu’à la fin du monde » : donc non seulement 
avec les onze qui sont là autour de lui, mais avec tous les disciples qu’ils vont faire, ainsi que Jésus le leur 
demande. Partout où les hommes seront baptisés et garderont ses commandements, Jésus Christ sera 
là avec eux.

Et nous ?

 Vous êtes aujourd’hui à l’église alors que nous sommes jeudi, car c'est le jour d’une fête exception-
nelle : laquelle ?
Nous fêtons aujourd’hui l’Ascension, le jour où Jésus est monté au ciel, c’est-à-dire auprès de Dieu son Père. Il 
est vivant pour toujours mais on ne le voit plus en chair et en os. C’est précisément ce jour où Jésus disparaît 
de la vue des hommes qu’il leur explique comment il va continuer à être parmi eux. Il sera partout où il y 
aura des disciples, des gens qui ont été baptisés et gardent ses commandements, comme vous et moi ici. Nous 
sommes des disciples de Jésus et il est là, maintenant, au milieu de nous.

PRIÈRE (au symbole /, faire répéter les enfants)

Seigneur Jésus, / nous sommes tes disciples, / et tu es là au milieu de nous, / alléluia !
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« Allez donc ! De toutes les nations 
faites des disciples, baptisez-les 
au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit. » (Matthieu 28, 19)

 Seigneur Jésus, 
nous sommes tes disciples, 
et tu es là au milieu de nous,
alléluia !

« Allez donc ! De toutes les nations 
faites des disciples, baptisez-les 
au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit. » (Matthieu 28, 19)

 Seigneur Jésus, 
nous sommes tes disciples, 
et tu es là au milieu de nous,
alléluia !
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