
Heiekin jaten ari zen batean, manatu zioten ez zitezen  

Jerusalemetik urrunt, bainan igurika zezaten Aitak hitzemana. 

Erran zioten: “ Hartuko duzue zuen gainerat jautsiko den 

Izpiritu Sainduaren indarra. Eta nere lekuko izanen zirezte 

Jerusalemen, Judea osoan, Zamarian eta lurraren azken 

mugetaraino.”  

Horiek erran eta, heiek so zaudela, Jesus altxatu zen, 

eta hedoi batek begietarik itzali zioten. Han baitzauden 

zeruari so, Jesus bazoalarik, huna bi gizon soineko xuritan 

ondoan zituztela, baitzioten:  

“ Galilearrak, zertan zaudezte hor zerurat beha? Zuen 

artetik zerurat altxatua izan den Jesus hori, zerurat joaiten 

ikusi duzuen bezala, berriz etorriko da.” 

PÂQUES:  Lecture de l’Ascension … Jésus monte au ciel  

        Activités de caté pour cette semaine du 17 - 24 Mai 

                                2020 Maiatza 17 - 24 aste huntan, etxen egiteko katixima      
CE1: 1,3,5,7,8    -          CE2: 2,3,4,5,7,8     -         CM1-5°: 2,3,4,5,6,7,8  . 

4 -  QUE S’EST-IL PASSÉ ? *          
 - Vous serez mes témoins: C’est quoi, un témoin ? 

 - Ils le voient s’élever: où est-il monté ? 

 - Qui étaient ces hommes en vêtements blancs ? 

 - Comment Jésus va-t-il continuer à aider ses amis  ... 

     4 -  ZER PASATU DA ? *     
 -  Nere lekuko izanen zirezte: Zer da lekuko bat  ? 

 -  Jesus altxatu zen: Norat joan zen ? 

 -  Nor ziren bi gizon horiek soineko xuritan ? 

 -  Jesusek nola lagunduko ditu bere lagunak joan ondoan ... 

 - * Lekukoak gertakari batean han zen, eta ikusi duena kondatzen du  
 -   Jesus zerurat altxatu zen, Jainko bere Aitaren ganat ... 
 -   Bi gizon horiek, aingeruak ziren, Jainkoaren mezulariak  .... 
 -   Izpiritu Saindua hitzemaiten diote, beti heiekin izanen dena.  

 -  * Quelqu’un qui a vu et qui raconte ce qu’il a vu... 
 -  Jésus est monté au ciel, près de Dieu son Père ... 
 -  Ces hommes aux vêtements étaient des anges envoyés par Dieu 
 - Il leur promet l’Esprit Saint, qui sera toujours avec eux... 

  Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, Jésus leur donna 

l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que 

s’accomplisse la promesse du Père.  

 Il déclara : « vous allez recevoir une force quand le Saint-

Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, 

dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »  

     Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il 

s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils 

fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se 

tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent :  

« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus 

qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière 

que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 

3 - Visionner le clip vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I    CTRL+CLIC 

  4 - https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I   Clip bideo hori ikus interneten CTRL+CLIC (erdaraz) 

1 – Lire ou raconter cette histoire à votre enfant         1- Ixtorio hori konda edo irakur ezazu zure haurrari  
 

2 – Lire cette histoire avec votre enfant            2 - Ixtorio hori irakur ezazu zure haurrarekin 

5 -   

 

 Trace une spirale semblable à celle-ci sur 
une feuille de papier. 

 Décore ta spirale avec les crayons de cou-
leur. 

 Découpe soigneusement la spirale en sui-
vant la ligne à partir de l’extérieur. 

 Demande à un adulte de percer un trou au 
centre de ta spirale avec l’aiguille. 

 Passe-y la ficelle et fais un nœud. 

 Tiens la ficelle et place ta spirale au-
dessus d'une lampe ou d'une petite bougie 
(sans la toucher, sinon ça brûle!). Elle tour-
ne toute seule ! 

 Prends une photo : envoie-la à cette adres-
se, ustaritz.paroisse@orange.fr , nous en 
ferons un beau diaporama 

Bricolage / esku-lana 

https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I
https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I
mailto:ustaritz.paroisse@orange.fr


              Chaque enfant découpe ce qu’il a fait, et le colle sur son cahier caté 

                                                                       Haur bakotxak pika dezake egiten duen lana, eta bere katixima kaierean kolatzen du. 

   6 -  CHANTER  C’EST PRIER DEUX FOIS ! 

DIEU VIVANT     CTRL=CLIC 

 

Dieu-Vivant, fais-nous vivre, Vivre de ta vie ! Dieu-Vivant, 

fais-nous vivre, Fais-nous vivre de toi ! 

1 

Esprit de Dieu animant notre glaise Brise de vie qui plane sur les 

eaux.   Souffle divin qui éveille et relève 

Les ossements qui dormaient au tombeau Souffle de Dieu!  

Reviens des quatre vents Réveille-nous et nous serons vivants ! 

2 

Chemin vivant, Parole qui fait vivre Pain partagé, offert à 

toute faim Geste d'amour qui guérit et délivre Les coeurs bri-

sés par le malheur humain Dieu parmi nous, partageant notre 

vie, Dieu-avec-nous s'appelle Jésus-Christ. 
  

8–  Allumer une bougie ,  dans le coin prière de la maison 
 

SIGNE DE CROIX,  
 

Prier Jésus:   J’en suis sûr , 

 je verrai les bontés du Seigneur 

 sur la terre des vivants. 

 Apprends-moi Seigneur à aimer comme toi, 

 Donne-moi ton Esprit 

Notre Père … 
 

Je vous salue         Je vous salue, Marie, pleine de grâce, 
le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

8 -  Xirio bat piztu , etxeko otoitz xokoan 
 

GURUTZEAREN SEINALEA 
 

Jesusi otoitza:  Erakuts neri Jauna, zure bidea 

 Ez nezazula utz zure laguntzarik gabe. 

 Igor ezadazu zure Izpiritua 

 Jakin dezadan maitatzen. 
 

Gure Aita … 
 

Agur Maria         Agur Maria, graziaz betea 
Jauna da zurekin, 
benedikatua zare emazte guzien artean, 
eta benedikatua da zure sabeleko fruitua,  Jesus. 

Maria saindua, Jainkoaren Ama, 
egizu otoitz gu bekatorosentzat 
orai eta gure heriotzeko orenean. Amen. 

  

7 - Ecris une phrase de la lecture de l’Ascension sous l’image, découvre les 7 
différences, découpe l’image et la phrase, mets-la dans ton cahier de caté 

7 - Salbatoreko irakurgaieko hitz batzu marrazki horren azpian idatz.  
Gero bi marrazkien arteko 7 diferentziak atxeman !  

Marrazki bat moztu eta zure kaierean ezartzen duzu. 

Kantu eder bat, ikusteko zer galdegiten daukun Jesusek: 
 

Maitasuna bakearekin batera    CTRL=CLIC 

 

Maitasuna bakearekin batera 
Eskaintzeko nator esku emaitera. (bis) 

Elkarturik gaudenean Jaunaren aurrean , 

Berdin izan behar dugu bizian! (bis) 

Maitasuna bakearekin batera 
Eskaintzeko nator esku emaitera. (bis) 

 

Anaitasun jatorrean, esku emaitean, 

Bihotza senti behar da bakean! (bis) 

Maitasuna bakearekin batera 
Eskaintzeko nator esku emaitera. (bis) 

Maitasuna izan bedi guzien lokarri 

Laguntza eskain dezagun elgarri (bis) 

Maitasuna bakearekin batera 
Eskaintzeko nator esku emaitera. (bis) 

https://www.youtube.com/watch?v=AODq22CZvtE
http://fedeola.eus/?p=1199

