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Le site de l’Église Protestante Unie de France propose quelques pistes de 
réflexion et des cultes radio ou télévisé pour 

Fêter l’Ascension 
La fête de l’Ascension a lieu quarante jours après Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec 

ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. 

 

La fête de l’Ascension symbolise un nouveau mode de la présence du Christ qui ne sera plus physique, mais spiri-

tuel. L’ascension de Jésus sera le trait d’union entre l’amour de Dieu et une humanité renouvelée par l’Esprit. À la 
suite des premiers disciples, Jésus nous appelle aujourd’hui à être ses témoins. 

Lire ou écouter l’extrait du livre des Actes des Apôtres 1.6-11 

Chanter Je crois et j'espère 

Elle annonce également la venue du Saint-Esprit dix jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête 
de la Pentecôte. L'Esprit Saint manifestera alors la présence vivante de Dieu pour le monde. 

Lire ou écouter l’extrait du livre des Actes des Apôtres 2.1 

Chanter Bénédiction trinitaire 

 

mailto:mpcournot@orange.fr
https://lire.la-bible.net/lecture/actes/1/6
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=s5kbblN2I6k
https://lire.la-bible.net/lecture/actes/2/1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=Z77ToLE53As
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Suivre le culte de l'Ascension Jeudi 21 mai :  

 France Culture à 8h30 

Service protestant. culte de l'Ascension. Le thème : Ne pas rester dans l’horizontalité de nos vies, mais 

prendre de la hauteur, animé par Jean-Luc Gadreau, pasteur de la Fédération des Églises évangéliques bap-

tistes de France. 

  France 2 à 10h. 
Présence protestante, culte de l'Ascension en Eurovision. Le thème : La prédication portera sur l’Évangile 

de Jean, chapitre 14 verset 12 : « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus 

grandes car je m’en vais au Père ». Un programme proposé par la RTBF (Radio Télévision Belge Franco-

phone). 
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