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L’ASCENSION



LE TEMPS LITURGIQUE

L'année liturgique commence avec l'Avent et se 
termine avec la fête du Christ-Roi. Elle se découpe 
ainsi : 
du premier dimanche de l'Avent à la veille de Noël : 
temps de l'Avent
de Noël à l'Épiphanie : temps de Noël
du mercredi des Cendres à la veille de Pâques : temps du 
Carême
de Pâques à Pentecôte : temps de Pâques
entre l'Épiphanie et le Carême, puis entre Pentecôte et 
l'Avent : temps ordinaire. 

Les années suivent un cycle de trois ans, ce qui permet 
de parcourir les trois Évangiles dits synoptiques : 
Années A : Évangile selon saint Matthieu
Années B : Évangile selon saint Marc
Années C : Évangile selon saint Luc

L'Évangile selon saint Jean est lu principalement 
pendant certaines fêtes, tous les ans. 
Lire pendant une année liturgique un des Évangiles 
permet de suivre en un an, ce que Jésus a vécu durant sa 
vie terrestre. La chronologie n'est pas suivie 
scrupuleusement puisque Jésus naît à Noël et meurt le 
Vendredi Saint, ce qui laisserait une grande partie de 
l'année vide. 





ASCENSION DE JESUS 
Complète le texte suivant à partir de la lecture des Actes 
des Apôtres chapitre 1, verset 7 à 9 :

Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient 
pas de savoir quand viendra les temps et les 
moments, car le Père les a fixés de sa seule 
autorité. 
Mais vous recevrez une _________
quand le S________ - E__________  
descendra sur vous.
Vous serez alors mes _____________
à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’au bout du monde. »
Après ces mots, Jésus s’__________  vers le 
________  pendant que tous le regardaient ; 
puis un nuage le cacha à leurs yeux. 


