Séance de KT CM1 – 16 mai 2020
Marie et l’Ascension de Jésus
Avec l’Evangile, suivons Marie, la mère de Jésus, dans toutes les
étapes qui ont suivi la résurrection de son fils, à Pâques...
Lors de la crucifixion de Jésus, Marie a connu la plus grande douleur
qu’une mère puisse connaître : la perte de son fils. Elle l’a accompagné
jusqu’au bout et se tenait au pied de la croix.
L’Evangile nous dit (St Jean 19, 25-27) :
« Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie
femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le
disciple qu’il aimait, dit à sa mère: «Femme, voici ton fils.» Puis il dit au
disciple: «Voici ta mère.» Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez
lui. »

Jésus, même sur la croix, alors qu’il sait qu’il va mourir, n’abandonne
pas sa Mère et Jean, son disciple le plus aimé. Il les confie l’un à l’autre,
c’est à eux qu’Il pense.
Puis vient la Résurrection, au bout de 3 jours. Marie a-t-elle vu de ses
yeux Jésus ressuscité, lors de la période de quarante jours qui s'écoule
entre Pâques et l'ascension du Seigneur? On peut le supposer, mais les
Evangiles ne nous le disent pas. On peut aussi imaginer la joie
immense de cette mère qui comprend que son fils, le fils de Dieu comme l’Ange Gabriel lui avait annoncé-, a vraiment vaincu la mort.
Après l’Ascension de Jésus dont tu trouveras le récit dans le TéléKT
de la semaine, les Actes des Apôtres (Actes 1:3–14) nous précisent que
les disciples et le groupe de femmes qui suivait Jésus se retrouvent à
Jérusalem pour prier, et Marie est au milieu d’eux. Tous croient
maintenant à la résurrection et se sont réunis dans l'attente de l’Esprit
Saint qui les transformera en témoins de l'Evangile.
Tu peux le voir : depuis son « oui » de départ, Marie a toujours
fait preuve de persévérance dans la foi malgré les épreuves, les
choses qu’elle ne comprenait pas… Elle a gardé l’espérance et fait
preuve d’une grande confiance en Dieu !

Le coin Prière :
pour prier Marie et lui faire une place dans ta vie, tu peux dire :
« Marie, tu nous offres à tous l’accueil maternel que tu as donné au disciple Jean. Aide-moi à suivre l’exemple de Jean qui
t’a reçu chez lui, comme un fils : que je puisse à mon tour t’accueillir chez moi, en mon amour, en ma vie. »

Le coin des œuvres d’art :
Retable de Notre Dame de la Houssaye à Pontivy - détail de l'Ascension
Sur cette image douze personnages et Marie. La plupart des personnages ont
le regard tourné vers le ciel. Au-dessus d'eux, on voit Jésus qui disparaît, élevé
vers le ciel.
Le regard des disciples n'est pas rempli de la joie de l'Ascension. On a
l'impression qu'ils se sentent abandonnés Certains disciples semblent vouloir
retenir Jésus, ou du moins le toucher encore (mains élevées vers le ciel).
D'autres semblent prier.
L'un des personnages regarde vers nous. On dirait qu'il a déjà compris la
phrase : "Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel?" Pour lui, c'est sur la terre,
dans le présent des hommes qu'il faut agir! C'est à eux qu'il faut annoncer la
Bonne Nouvelle.
Sa main levée vers le ciel semble ajouter : "Et pour annoncer cette Bonne
Nouvelle, c'est sûr, nous ne serons pas seuls! Nous pouvons compter sur Jésus;
nous pouvons compter sur le Don de Dieu."
On peut aussi penser en regardant ce retable qu'il n'y a que 11 disciples avec
Marie et que Jésus ressuscité est l'homme qui nous regarde. Jésus reste présent
parmi nous. Il est toujours avec nous!
Marie est parmi les hommes dans une attitude de prière. C'est notre
médiatrice. Nous pouvons lui demander:
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs...
Si tu veux, tu peux colorier la partie Ascension du retable

Le quizz :
connais-tu la différence entre l’Ascension et l’Assomption ?
Essaie de répondre aux questions et si tu veux vérifier tes réponses, regarde dans les petites notes en bas de ce document
1- A l’Ascension, qui monte au ciel ?
- Marie
- Jésus
- Jésus et Marie
- Les apôtres
2- Quelle est la date de l’Assomption ?
- 40 jours après Pâques
- Le 15 août
- Le jour de la fête des mères
3- Pourquoi Marie monte-t-elle au ciel à l’Assomption ?
- Parce que Dieu veut donner une grâce spéciale à la Mère de son Fils
- Parce que Dieu veut que Marie montre aux hommes le chemin de la résurrection qui les attend
- Pour les deux raisons ci-dessus

Aide pour le quizz
L'Ascension :
L'Ascension est la fête célébrée quarante jours après Pâques, donc toujours un
jeudi, pour célébrer la montée de Jésus au ciel. Jésus bénit ses Apôtres et se
sépare d’eux car il a accompli ce qu’il avait annoncé : vaincre la mort pour nous
offrir à tous la Vie Eternelle. Il peut donc rejoindre son Père.
La date de la fête de l’Ascension n'est pas fixe et varie entre le 30 avril et le 3
juin pour le calendrier Grégorien.
L'Assomption :
L’Assomption, c’est le mot inventé par les chrétiens pour dire que nous croyons
que Marie, la mère de Jésus, est montée au ciel après sa vie terrestre sans que
son corps ne soit redevenu poussière dans le tombeau après sa mort. Marie,
avec son âme et son corps, a été appelée auprès de Dieu par une grâce spéciale
et nous montre donc le chemin de la résurrection promise à toute l’humanité.
Contrairement à l'Ascension, la fête de l'Assomption a une date précise : le 15
août.

