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Jeudi de l’Ascension - Jeudi 21 mai 2020 
 

Prendre de la hauteur… et après ? 
 

 Brainstorming 
 
Au début de cette rencontre, nous te proposons un « brainstorming ». Prends ton stylo et… 
 

Si on te dit « Ascension », qu’est-ce qui te vient spontanément à l’esprit ? 
 

Note tes réponses dans les formes ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Défi « définition » ! 
 
Sauras-tu, en utilisant les 9 mots suivants, formuler une définition du mot « Ascension » ?  
 
Mots à utiliser : Jésus - Pâques - quarante - fête - ressuscité - Dieu - Père - jours - retourne 
 
Ascension : _____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu !  
 

Évangile (Mt 28, 16-20) – Site AELF 

En ce temps-là, 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 
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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. » 

 
 Pour aller plus loin… 

 
Quarante jours se sont écoulés entre la fête de Pâques et celle de l’Ascension. 
 
Quarante… Ce chiffre n’évoque-t-il rien pour vous ? 
Si, souvenez-vous… Il y a le Carême, quarante jours avant Pâques… qui fait lui-même référence aux 
quarante jours que Jésus a passé dans le désert après son baptême… Il y a aussi les quarante années 
que le peuple de Dieu a passé dans le désert avant d’entrer en Terre promise… Le chiffre 
« quarante » est un chiffre hautement symbolique dans la Bible.  
 

Sortons du contexte biblique… Quarante… Combien de fois avons-nous entendu le mot 
« quarantaine » (ou pour être plus exact, « quatorzaine ») durant ces dernières semaines ?  
 
Le temps du confinement que nous venons de vivre a, quant à lui, duré un peu plus de 40 jours. 
Durant cette période, notre manière de vivre a profondément changé. Nous ne pouvions plus sortir 
comme avant et notre manière de consommer a été bouleversée… Mais en y réfléchissant, ce temps 
de confinement ne nous a-t-il pas permis de prendre un peu de recul ou de hauteur  par rapport à 
notre quotidien ? N’y aurait-il pas un « avant » et un « après » confinement ?  
 
Cette période de confinement a été très difficile pour beaucoup d’entre nous, et parfois même 
marquée par de lourdes épreuves pour certains…. 
Mais peut-être que cette période de confinement nous a également permis de « prendre un peu de 
hauteur » et de repérer ce qui est important pour nous dans notre vie. Durant cette période, il est 
vrai,  il y a eu des « absences » difficiles à vivre… alors que de nombreuses « présences » ont très 
certainement été de vrais soutiens pour nous ! Et peut-être même qu’avec les moyens 
technologiques qui sont les nôtres aujourd’hui, des « absents » ont pu se révéler « présents », bien 
que différemment… 
 

 À toi la parole…  
 

 Durant ce temps de confinement, de quelle(s) absence(s) as-tu (peut-être) souffert ? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 S’il y a des absences auxquelles on ne peut pallier, d’autres nous obligent à faire 
« autrement »… à imaginer, à créer…  

 
Comment as-tu, durant ce temps de confinement (et très certainement encore aujourd’hui), réussi 
à garder le contact, à rendre « présents » ceux que tu aurais souhaités rencontrer ou retrouver ? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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 Comment ce temps de confinement a-t-il modifié ton rapport aux autres (ta famille, tes 
ami(e)s, ton équipe de KT…), à toi (qu’as-tu peut-être découvert sur toi) ou à Dieu ? 

 

Mon rapport aux autres : _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Ce que j’ai découvert sur moi : _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Mon lien à Dieu : ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Un «  avant » et un « après » confinement… des absences et des présences… 
 

Bien entendu, la vie d’avant le confinement n’est pas la même que la vie d’après le confinement… Il 
nous faut encore respecter de nombreuses règles pour nous protéger et protéger les autres. 
Mais ce temps de confinement nous a très certainement permis de prendre de la hauteur… Il nous a 
fallu gérer des « absences » et des « présences »… ou des formes de « présences différentes »… 
 

Les apôtres ont eux aussi dû prendre de la hauteur… Ils ont cheminé plusieurs années avec Jésus… Ils 
ont vécu avec lui, partagé son quotidien… Il l’ont vu guérir des malades, enseigner des foules, aller 
vers les rejetés de la société, ou encore, prier ou rompre le pain… Aujourd’hui, après la fête de 
l’Ascension, Jésus les quitte pour rejoindre son Père. Il l’avait annoncé, mais quand même…  
Ils vont devoir poursuivre leur route sans lui… sans Jésus ? Ne serait-ce pas plutôt avec Jésus, mais 
différemment ? Absence / Présence !  
 

En effet, à la fin du passage de l’évangile que nous venons d’entendre, Jésus dit à ses apôtres : « Je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Cette Parole est vraie pour nous aussi ! Durant 
le confinement, avant et après, Jésus nous fait à nous aussi la même promesse : « Je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Et nous irons même plus loin avec la fiche de la Pentecôte la 
semaine prochaine : alors tiens-toi prêt(e) !) 
 

Absence /Présence… 
 

Jésus ne nous laisse pas tous seuls, orphelins. Il est présent chaque fois que nous nous rendons 
proches les uns des autres, que nous écoutons sa Parole, chaque fois que nous partageons le repas 
du Seigneur, que nous prions… 
 

Faire avec lui, mais avec nos mains, nos pieds, notre tête, notre intelligence, notre cœur… En route 
vers la fête de la Pentecôte ! Encore 10 jours… 
 

 À toi de jouer ! En attendant la fête de la Pentecôte, réalise ton pot 10 jours / 10 défis ! 
 

Durant ce temps de confinement, tu as dû développer de nombreuses qualités et 
compétences. Tu as très certainement reçu l’une ou l’autre fiche de l’OCA (voire 
toutes !!!), découvert des chants, des textes de l’Évangile et même mis la main à la 
pâte (confection d’un « Lammele », d’un rameau, d’une empreinte de pas, d’un 
vitrail…).   

 
Voici venu le temps de récapituler tout cela et d’avancer. Entre la fête de l’Ascension et celle de la 
Pentecôte : 10 jours ! L’opération 10 jours / 10 défis est donc officiellement ouverte ! 



                                                            Orientation de la Catéchèse en Alsace 
  

                                                                                                         Proposition pour les adolescents 
 

 

4 

Matériel nécessaire pour réaliser ton pot « 10 jours / 10 défis » : 
- un pot ou un bocal… 
- des stickers, des autocollants, des étiquettes, des rubans, de la 

colle… pour customiser un maximum ton bocal 
- du papier blanc ou de couleur…  
- des ciseaux, un crayon, une règle, un stylo… 

 

 
Réalisation du pot « 10 jours / 10 défis » : 

1. Décore ton pot à ta guise ! Autocollants, étiquettes, rubans… Laisse place à ta créativité ! 
2. Prends du papier et ton stylo… Tu trouveras ci-dessous une proposition de 10 défis ! Il s’agit 

d’exemples. Tu pourras soit recopier ces 10 défis sur 10 morceaux de papier ou inventer, à ta 
guise, tes propres défis !  

3. Glisse ces 10 morceaux de papier / 10 défis dans ton pot ! 
 

 
Voici quelques exemples de défis… Mais tu peux très bien en inventer d’autres !  
 

1. Durant ce temps de confinement, une personne t’a peut-être plus 
particulièrement manquée… Envoie-lui dans la journée un sms ! 

 
2. Écoute à nouveau ce chant découvert durant le temps du 

confinement: https://www.youtube.com/watch?v=rt6hFceDIjs 
 

3. Déconnecte-toi une heure aujourd’hui et profite de ceux qui 
t’entourent ! 

 
4. Prends en photo le vitrail que tu as réalisé la semaine dernière et 

envoie la photo à un membre de ton équipe de KT (avec un 
merci ?) ! 

 
5. Cherche ton empreinte de pas et prends bien conscience de la valeur que tu as ! Tu es 

quelqu’un d’unique ! 
 

6. « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » - Cette parole va t’accompagner 
tout au long de cette journée ! 

 
7. Aujourd’hui, fais un compliment à quelqu’un que tu n’as pas vu depuis au moins quarante 

jours !  
 

8. « Chacun doit trouver où mener son combat pour qu’il y ait plus de joie dans le 
monde. Le monde est comme un miroir : si tu donnes la joie, tu en reçois. » 
(Sœur Emmanuelle)  

 
9. Aujourd’hui, fais un geste pour l’écologie ! 

 
10. Aujourd’hui, je m’offre un peu plus de temps pour prier, pour parler à Dieu… 

 

 
Chaque jour, tu tireras un défi de ton pot ! Tu seras alors invité(e) à réfléchir (à partir 
d’une citation…), à prier ou à agir ! 

https://www.youtube.com/watch?v=rt6hFceDIjs
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 Un temps de prière 
 
Emporte avec toi ton pot à défis et dépose-le près de toi… 

 
Au début de ce temps de prière, trace sur toi un beau signe de croix… Prends ton 
temps… Oui, tu es un disciple du Christ ! Il compte sur toi et t’invite à relever chaque 
jour de nouveaux défis, avec lui ! 
 

 Une prière : 
 

Découvre cette belle prière… Elle parle de toi… 
 

Tu es doué(e) ! 

 
Ne sais-tu pas que tu es doué(e) ? 

Alors, pourquoi râler et faire des complexes ? 
Si tu es doué(e) pour la parole, viens et parle ! 

Si tu es doué(e) pour écouter les autres, viens et entends ! 
Si tu es doué(e) pour les relations humaines, viens et anime ! 

Si tu es doué(e) pour le chant, viens et chante ! 
 

Au lieu de dire : rien ne bouge,  
Qu’est-ce que tu attends pour faire bouger les choses ? 

Au lieu de dire : le monde est perdu,  
Qu’est-ce que tu attends pour le transformer ? 

 
En toi, l’Esprit est à l’œuvre. 

Baptisé(e), toi aussi tu es en mission. 

Tu le sais, tu es doué(e). 

 

 Un chant : 
 
Pour relever chaque jour de nouveaux défis, tu n’es pas seul(e) ! Jésus nous a fait une promesse… 
 
Écoute bien ce chant : « Avec vous, je suis avec vous » (MANNICK/DE COURREGES) 
 
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=-J77ZRSsTXw 

 
Avec vous, je suis avec vous, jusqu’à la fin du monde 

Chaque jour, chaque seconde, je suis avec vous ! (bis) 
 

1. Il avait dit à ses apôtres, quand vint le jour de ses adieux :   
« À tout jamais je suis des vôtres » 

Parole de Dieu ! 
 

2. Au grand festin de la tendresse 
La terre entière est invitée 

Christ, aujourd’hui, tient sa promesse d’être à nos côtés. 
 

3. Au grand jardin de tous les hommes les fruits se sont multipliés. 
Dans son amour il nous les donne pour les partager. 


