
 

Catéchèse paroissiale      

                          7ème dimanche de Pâques  

 
Le 7ème dimanche de Pâques est le dernier du temps pascal, il se situe juste entre les grandes fêtes de 

l’Ascension et la Pentecôte 

Jeudi dernier, nous avons célébré L’Ascension de Jésus. Jésus s’élève et retourne vers son Père, mais 

ne nous quitte pas. Il nous veut sur la terre, fidèles à ses commandements.  

Il nous dit : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

Ce dimanche 24 mai est un dimanche pas comme les autres entre Ascension et Pentecôte, nous 

attendons comme les apôtres la venue du Défenseur que Jésus nous a promis, l’Esprit Saint. 

 

La fête de l’Ascension tombe toujours un jeudi parce qu’elle est célébrée quarante jours après le 

dimanche de Pâques ! 

Nous lisons la parole de Dieu dans les actes des apôtres et dans l’évangile selon saint Matthieu pour 

découvrir ce qui s’est passé ce jour-là. 

 

 

Nous nous préparons à écouter cette parole de Dieu en faisant silence dans notre cœur et en 
faisant un beau signe de croix.  

 

Actes des apôtres 

 

Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à 
eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui 
concernent le royaume de Dieu. 
Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda : 
"Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que 
Le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a 
baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous 
serez baptisés du Saint Esprit." 
Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en 
ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur 
répondit : Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les 
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous 
recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et 
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 
dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après 
avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et 
comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus 
de blanc leur apparurent, et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au 
ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous 
l'avez vu allant au ciel. 

 
Nous pouvons chanter « Rendons gloire à notre Dieu » 

 http://www.youtube.com/watch?v=kmAFWDKiEsg 

 



Pistes de réflexion 
 

Ascension vient d’un mot latin qui veut dire monter, s’élever. (on peut évoquer l’ascenseur avec les 
enfants !) 
Dans les textes de l'Ascension, pour dire que Jésus rejoint Le Père, on écrit qu'il "est enlevé" au ciel, 
ou qu'il « est élevé ». 
Parler de l’Ascension du Christ, c’est une manière de dire son retour auprès de son Père.  

Le Seigneur Jésus vit maintenant avec son Père et l’Esprit-Saint ; sa mission sur terre est terminée. 
Désormais, ce sont les disciples qui vont devoir agir. 

Jésus quitte ses disciples. Pour certains d'entre eux, cette séparation est sans doute difficile ! 
N'aurait-il pas été préférable que Jésus reste toujours avec eux pour les aider, les guider, leur dire à 
chaque instant quel chemin prendre ? 
C'est vrai, on peut penser ainsi ! Parfois, on aimerait que ceux qui nous épaulent, que ceux qui nous 
conseillent si bien, restent toujours avec nous... 
Ainsi, nous serions sûrs de ne pas nous égarer, de ne pas nous tromper de chemin. Nous nous 
sentirions plus forts ! 
Pourtant, pour vraiment grandir sur le chemin de Dieu, nous avons à prendre notre vie en main. 
Personne ne peut vivre notre vie à notre place. Personne ne peut nous obliger à accueillir l'amour et à 
le semer autour de nous. Nous sommes libres de choisir nous-mêmes notre chemin ; nous sommes 
libres de choisir Dieu ou de le refuser ; nous sommes libres de vivre égoïstement ou de nous tourner 
vers les autres. 
Jésus laisse ses amis libres de croire, libres de s’engager sur le beau chemin de l'Amour. 

Et comme nous le dit Jésus, dans l’évangile de ce jour de l’Ascension 

 « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

Nous lisons cet évangile selon Saint Matthieu 
 
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. » 

 

Jésus demeure avec nous aujourd'hui même si nous ne le voyons pas. 

 Recherchons comment Jésus est présent parmi nous aujourd'hui : 

- à travers la prière,  
- à travers la lecture de la Bible, 
- à travers la participation à l'Eucharistie,  
- à travers nos gestes d'amitié, de joie, de partage, de pardon, surtout auprès des plus fragiles 

 

Nous pouvons reprendre le chant « rendons gloire à notre Dieu » 
http://www.youtube.com/watch?v=kmAFWDKiEs 

 



Ce Dimanche 24 mai  

Nous découvrons dans l’évangile de Jean l’intimité de Dieu le Père et de son Fils, Jésus. 

 

« Tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi » 

 

Evangile selon Saint Jean 

Ainsi parla Jésus. Puis il 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. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en 
accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.  
 Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais 
auprès de toi avant que le monde existe.  
J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde 
pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont 
gardé ta parole. 
 Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les 
paroles que tu m’avais donnée : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, 
et ils ont cru que tu m’as envoyé  
 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 ; et je suis glorifié en eux. 
 Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » 

 

Dans cet évangile, il y a souvent le mot « donner » et des mots de la famille de « gloire », tu peux les 
souligner 

Tu découvres qu’il y a … fois le verbe donner et … fois un mot de la famille de Gloire 

 

La gloire dans la Bible, ce n’est pas la gloire des stars et des vedettes. Le mot gloire, dans la langue 
du pays de Jésus, veut dire : "Ce qui donne du poids", "ce qui en impose". 
"Glorifier", ou "rendre gloire" ou "chanter la gloire", c'est reconnaître les qualités de quelqu'un, ce qui 
lui donne du poids, de l'importance. 
 
La plus grande qualité de Dieu, celle qui fait que Dieu est Dieu, c'est l'AMOUR. 
"Glorifier" Dieu, c'est reconnaître son Amour pour nous, en vivre et le partager avec les autres.  

Dans chaque acte de sa vie, dans chaque parole, Jésus a glorifié son Père. 

 

 Pour comprendre que le poids donne la stabilité qui permet de se relever, de rester debout, on 
pourrait utiliser un culbuto : grâce au poids qui est à sa base, en contact avec le sol, il se relève 
toujours, même si on essaie de le coucher. 

 

 

 

 



 Tu peux demander à Jésus de t’aider à prier le père 

 

Jésus, je te contemple en train de prier... 
Apprends-moi à prier aussi !  
Tu parles à Ton Père, tu lui dis ce que tu désires, 
Tu exprimes avec des mots, ce que tu as au fond du 
cœur, 
Tout simplement. 

Dans ta prière, tu ne vois pas Le Père ; 
Mais, tu le sens présent, 
Tu sais qu'il t'écoute. 
Tu l'aimes et tu sais qu'il t'aime. 
Et cela te suffit. 

En faisant monter ta prière vers Le Père, 
Tu es plein d'amour et de confiance. 
Tu sais que tu vas mourir, mais tu restes dans la confiance... 
Ton seul désir est de rendre gloire à Dieu, 
De faire la volonté de Ton Père, 
De le faire connaître, aimer partout autour de toi. 

Jésus, moi aussi, je veux rendre gloire au Père et je veux te rendre gloire. 
 
Amen 

 

 

Nous terminons en faisant un beau signe de croix et en reprenant le chant 

 « Rendons gloire à notre Dieu » 

 http://www.youtube.com/watch?v=kmAFWDKiEs 

Nous te proposons de revivre le chemin de Pâques à la Pentecôte  

Vidéo avec les playmobils :  

https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8&feature=emb_rel_end 

 

 

 

 

 



Un mot croisé pour finir 

Réponses : Quarante, Royaume, repas, Jérusalem, Père, Don, apôtres, Esprit, eau, 

terre, nuée, regards, ciel, main, béni, joie, amen, st, élevé.

: Quarante, Royaume, repas, Jérusalem, Père, Don, apôtres, Esprit, eau, baptême, puissance, témoins, 

terre, nuée, regards, ciel, main, béni, joie, amen, st, élevé.          

 

baptême, puissance, témoins, 


