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Certaines personnes sont là pour nous, 

elles nous soutiennent, nous rendent 

heureux(se) : c’est l’Esprit Saint qui les 

met sur notre route. Écris les 

prénoms de ces personnes autour 

du nuage de mots.  
 

 
 

 

La Pentecôte   23 mai 2021 

 

APPROFONDISSEMENT.  
Visionne, en fonction de ton âge, la vidéo  de la 
Pentecôte. 

https://www.theobule.org/video/des-langues-de-
feu/31 

 
https://youtu.be/9sxfzD0TRrI?t=5  (pour les + grands) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! 

Acte des Apôtres 2, 1 - 11 
 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au 
terme des cinquante jours, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain 
un bruit survint du ciel comme un violent 
coup de vent : la maison où ils étaient assis 
en fut remplie tout entière. Alors leur 
apparurent des langues qu’on aurait dites 
de feu, qui se partageaient, et il s’en posa 
une sur chacun d’eux. Tous furent remplis 
d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en 
d’autres langues, et chacun s’exprimait 
selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, 
résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations sous le ciel. 
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui 
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. 
Ils étaient en pleine confusion parce que 
chacun d’eux entendait dans son propre 
dialecte ceux qui parlaient. Dans la 
stupéfaction et l’émerveillement, ils 
disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-
ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il 
que chacun de nous les entende dans son 
propre dialecte, sa langue maternelle ? 
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de 
la Mésopotamie, de la Judée et de la 
Cappadoce, de la province du Pont et de 
celle d’Asie, de la Phrygie et de la 
Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de 
Libye proches de Cyrène, Romains de 
passage, Juifs de naissance et convertis, 
Crétois et Arabes, tous nous les entendons 
parler dans nos langues des merveilles de 
Dieu. ». 

Paroles du Pape François Patris Corde. 
Avoir le courage créatif  

du charpentier de Nazareth 
« Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser 
son plan de Salut. […] l’Évangile nous dit que, 
ce qui compte, Dieu réussit toujours à le 
sauver à condition que nous ayons le courage 
créatif du charpentier de Nazareth qui sait 
transformer un problème en opportunité. » 

Commentaire du texte biblique : les apôtres, 
enfermés avec Marie, entendent un violent coup de 
vent et voient des langues de feu se poser sur chacun 
d’eux. Tous reçoivent l’Esprit Saint qui les transforme. 
Ils sont remplis de courage et sortent annoncer les 
merveilles de Dieu. Dieu leur a donné sa force. 
L’Esprit Saint que nous recevons au Baptême et à la 
Confirmation, nous donne la force de vivre en enfant 
de Dieu, nous éclaire, nous console et nous donne du 
courage si nous le lui demandons. 
 

https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
https://youtu.be/9sxfzD0TRrI?t=5
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Les cuisiniers solidaires. 
En 2015, un chef de cuisine observe le gaspillage 
alimentaire, pendant que, dans les quartiers populaires 
de Vannes, de nombreuses familles peinent à se nourrir 
correctement avec de petits budgets ne permettant pas 
d'acheter fruits et légumes. Il rassemble quelques 
personnes et   crée   une   association   pour cuisiner 
ensemble des fruits et légumes récupérés, bâtir du lien 
social et de la convivialité. 
La solution est simple : sensibiliser au gaspillage, 
réapprendre à cuisiner des aliments bruts, faire le lien 
entre les producteurs locaux et les quartiers. 

 
 

 Mission dans notre diocèse :  
« Être présent, tout simplement » 
 

 Démarche zéro-déchet : limiter, supprimer les plastiques, utiliser des 
contenants compostables, valoriser les surplus alimentaires.  

 Manger mieux : pour notre santé, fruits et légumes deviennent les stars 
de recettes à consommer cuits ou crus. 

 Cohésion et mixité sociales : aller vers les familles les plus démunies dans 
les quartiers populaires pour favoriser la rencontre interculturelle et 
intergénérationnelle. 

 

 
Activités pour tous les âges.  
Cuisine un gâteau que tu iras offrir à un voisin, un ami, … 
 
Ingrédients : 1 yaourt - 2 pots de sucre - 3 œufs - 3 pots de farine - ½ pot 
d’huile - 1 sachet de levure - 1 sachet de sucre vanillé. 
 
Mélanger tous les ingrédients dans un saladier en terminant par les œufs. 
Beurrer un moule, puis cuire environ 35 mn au four à 180°C.  

L’Esprit Saint est le don de Dieu qui 
agit dans la vie de chacun. Il est la 
manifestation de l’Amour du Père 
et du Fils pour nous. Nous sommes 
des êtres de relation, et sans 
amour, nous ne pouvons pas vivre 
pleinement.  C’est la relation 
fraternelle à laquelle nous invite 
Jésus. Nous sommes appelés à 
aimer Dieu et à nous aimer les uns 
les autres. 
 

Il ressemble au vent qui bouscule l’océan  
ou fait chuchoter les arbres : 
Tantôt doux, tantôt puissant comme une respiration 
de la terre. 
C’est ton souffle à Toi, Seigneur, Ton esprit.  
Il nous pousse en avant.  
Remplis-nous d’énergie. Remplis-nous de lui ! 
 

Mille grains de soleil, Prières pour les grands et les petits moments 
de la vie, Bayard Editions. 


