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Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! 

Cinquante jours de la 

résurrection du Christ 

jusqu’à la Pentecôte, 

tous ensemble vivons 

le Temps Pascal … 
 

Alléluia ! 

http://www.liturgiecatholique.fr/Resurrection.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Pentecote.html
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2ème dimanche de Pâques   DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE   11 avril 2021   FAMILLE 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APPROFONDISSEMENT. 

Visionne la vidéo « la foi de Thomas ».  

https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-
jn20-19-29/331 

 
 
 

 
 

 

C’est saint Jean Paul II qui institua 
cette fête en 2000 le jour de la 
canonisation de sainte Faustine. 
Le Christ lui avait dit « la Fête de 
la Miséricorde est issue de mes 
entrailles, je désire qu’elle soit 
fêtée solennellement le premier 
dimanche après Pâques ». 
https://www.youtube.com/watch?v=EF
QW7rV_LtQ   

Évangile selon St Jean 20, 19-29 
< 

Le soir venu, en ce premier jour de 
la semaine, alors que les portes du 
lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des 
juifs, Jésus vint, et il était là au milieu 
d’eux. Il leur dit : « la paix soit avec 
vous ! » […] Or, l’un des Douze, 
Thomas, appelé Didyme (c’est-à-
dire jumeau), n’était pas avec eux 
quand Jésus était venu. Les autres 
disciples lui disaient :  
« Nous avons vu le Seigneur ! » Mais 
il leur déclara : « Si je ne vois pas 
dans ses mains la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt dans la 
marque des clous, si je ne mets pas 
la main dans son côté, non, je ne 
croirai pas ! ». Huit jours plus tard, 
les disciples se trouvaient de 
nouveau dans la maison, et Thomas 
était avec eux. Jésus vient, alors que 
les portes étaient verrouillées, et il 
était là au milieu d’eux. Il dit : « La 
paix soit avec vous ! » Puis il dit à 
Thomas : « Avance ton doigt ici, et 
vois mes mains ; avance ta main, et 
mets-la dans mon côté : cesse d’être 
incrédule, sois croyant. » Alors 
Thomas lui dit : « Mon Seigneur et 
mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce 
que tu m’as vu, tu crois. Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu. » 
 

Commentaire du texte biblique : Jésus se trouve 
au milieu de ses amis alors que les portes sont 
fermées. Thomas, un des apôtres, est absent à ce 
moment-là et il ne croit pas que ses amis ont vu 
Jésus. Jésus lui montre donc les marques des clous 
et de la lance sur son corps. Alors Thomas croit ! 
C’est difficile de croire sans voir. Jésus leur remet 
deux cadeaux : la paix (soit avec vous), et l’Esprit 
Saint en soufflant sur eux. Jésus est ressuscité et 
vivant, la vie est plus forte que la mort.  
 

Comment croire en quelque chose d’impossible ? 
Pour croire, nous pouvons  faire une enquête et 
chercher des preuves. C’est ce que fait Saint Thomas : Il 
savait que Jésus était mort et pour croire que Jésus est 
vivant, il veut qu’on le lui prouve ! Mais la vie éternelle, 
qui commence à la Résurrection de Jésus, nous dépasse. 
Il ne la donne pas en donnant des preuves, il la donne 
en transmettant l’amour de Dieu. Et cet amour passe par 
la confiance, par la foi. La vie éternelle vient de Dieu et se 
communique à nous, dans nos cœurs. Quand nous 
aimons, quand nous croyons en la puissance de vie de 
Dieu, Dieu vient faire grandir la vie en nous. 

Paroles du Pape François  Fratelli Tutti n°198  

 « Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se 
regarder, se connaître, essayer de se 
comprendre, chercher des points de contact, 
tout cela se résume dans le verbe ‘‘dialoguer’’. 
Pour nous rencontrer et nous entraider, nous 
avons besoin de dialoguer. » 

https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331
https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://www.youtube.com/watch?v=EFQW7rV_LtQ
https://www.youtube.com/watch?v=EFQW7rV_LtQ
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ENFANT   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association Stéphane Bouillon est présente à Auray. Sa mission est de se 
rapprocher des personnes sans abri (SDF) et en grande difficulté de vie. Stéphane 
Bouillon était un jeune SDF vivant à Auray, sa mort à 32 ans dans la rue, a conduit 
ses compagnons de vie à créer cette association pour lui rendre hommage, mais 
surtout pour éviter que cela se reproduise. Son but est donc de venir en aide aux 
SDF afin qu’ils ne meurent plus dans la rue. L’association organise un accueil-café 
journalier des personnes.  
 

« C’est une histoire d'amitié et de rencontres entre personnes qui n'auraient 

jamais dû se croiser. » Patrick Le Galliot, diacre du diocèse de Vannes 

 

Prions.      Qui est mon prochain ?  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Jésus, mon prochain ce sont 
ma famille, mes amis, mes 

voisins. 
Mais nous pouvons nous 

croiser sans nous regarder, 
être côte à côte sans nous 

rencontrer. 
Jésus, aide-moi à être 

attentif à mon prochain. 
Amen 
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3ème dimanche de Pâques  18 avril 2021      FAMILLE 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

L’association les blouses roses est 
créée en 1944 à Grenoble par 
Marguerite Perrin touchée par 

l’isolement des jeunes tuberculeux. En 
2004, elle remporte la Grande Cause Nationale « 
La Fraternité ». De l’appellation de départ « La 
cure de travail au sanatorium », elle prend le nom 
« Les blouses Roses » en 2008.  Les Blouses Roses 
distraient, réconfortent, écoutent, apportent de 
la joie dans le quotidien des soins et de la solitude. 
Il y a plus de 5000 bénévoles en France, dont 400 
en Bretagne (50 à Vannes) dans plus de 600 
établissements de santé, hôpitaux et EHPAD. 
 

 Mission dans notre diocèse et ailleurs :  
-  Rompre la solitude des malades, petits et 

grands et apporter de la distraction, en allant à 
leur rencontre sur leurs lieux de vie, une fois 
par semaine, les week-ends comme les jours fériés, dans les établissements de 
santé. 

- Écouter et partager sont les valeurs de l’association, mais aussi vivre la solidarité 

entre bénévoles.  

Évangile selon St Luc 24, 33-48 
 

À l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem. Ils y 
trouvèrent réunis les onze Apôtres et 
leurs compagnons, qui leur dirent : « Le 
Seigneur est réellement ressuscité : il 
est apparu à Simon-Pierre. » À leur 
tour, ils racontaient ce qui s’était passé 
sur la route, et comment le Seigneur 
s’était fait reconnaître par eux à la 
fraction du pain. Comme ils en parlaient 
encore, lui-même fut présent au milieu 
d’eux, et leur dit : « La paix soit avec 
vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, 
ils croyaient voir un esprit. Jésus leur 
dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? 
Et pourquoi ces pensées qui surgissent 
dans votre cœur ? Voyez mes mains et 
mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-
moi, regardez : un esprit n’a pas de 
chair ni d’os comme vous constatez que 
j’en ai. » Après cette parole, il leur 
montra ses mains et ses pieds. Dans 
leur joie, ils n’osaient pas encore y 
croire, et restaient saisis d’étonnement. 
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque 
chose à manger ? » Ils lui présentèrent 
une part de poisson grillé qu’il prit et 
mangea devant eux. […] Alors il ouvrit 
leur intelligence à la compréhension des 
Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit 
que le Christ souffrirait, qu’il 
ressusciterait d’entre les morts le 
troisième jour, et que la conversion 
serait proclamée en son nom, pour le 
pardon des péchés, à toutes les 
nations, en commençant par 
Jérusalem. À vous d’en être les 
témoins. » 

Commentaire du texte biblique : en apparaissant 
aux disciples et en se laissant toucher, Jésus leur 
montre qu’il est vraiment ressuscité et vivant. Il leur 
explique ce qui était dit dans les Écritures le 
concernant et leur demande d’en être les témoins : 
ils l’ont vu et peuvent l’annoncer ! Nous ne voyons 
pas Jésus ressuscité mais nous croyons ce qui nous 
a été transmis depuis le témoignage des Apôtres. 
Dieu est plus fort que la mort et le péché et il est 
près de nous à travers l’eucharistie, nous devons 
aussi en être témoins. 
 

Paroles du Pape François  Fratelli Tutti n°231  
« Chacun joue un rôle fondamental, dans un 
unique projet innovant, pour écrire une 
nouvelle page de l’histoire, une page remplie 
d’espérance, remplie de paix, remplie de 
réconciliation » 
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ENFANT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Activité colorie ta blouse rose ! 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Prions avec sainte Teresa de Calcutta !      

 

Seigneur, ouvre nos yeux, 

Que nous te reconnaissions dans nos frères et sœurs. 
Seigneur, ouvre nos oreilles,  

Que nous entendions les appels de ceux qui ont faim, de 
ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur et que l'on opprime 

Ô Seigneur, ouvre nos cœurs,  
Que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous 

aimes.  
Renouvelle en nous ton Esprit, Seigneur,  

Rends-nous libres et unis. 
Amen  
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4ème dimanche de Pâques  25 avril 2021      FAMILLE 

 
 

 
 

La Délégation Catholique pour la 
Coopération ou DCC est le 
service de l’Église en France qui 

envoie des volontaires de solidarité 
internationale aux quatre coins du monde. Ces 
derniers partent entre 3 mois et 2 ans pour 
apporter leur aide sur un projet de 
développement, dans un pays où les gens 
souffrent de la pauvreté la plupart du temps (on 
les appelle les « pays du sud »). 
Les volontaires viennent dans ce pays parce que 
le responsable d’un projet de développement a 
demandé qu’un volontaire vienne l’aider sur ce 
projet, et vienne vivre aussi avec les gens de son 
pays, pendant un an ou deux, pour apprendre à 
vivre ensemble. C’est pour cela que tu peux voir 
dans le logo « nos mondes à partager » : c’est 
pour dire combien il est riche de partager un an ou 
deux de vie avec une population si différente : 
nous avons tellement à partager : eux avec nous et 
nous avec eux !  
 

« Nos mondes à partager » 
 

 Pourquoi partir en tant que volontaire ? 
- Pour aider à un projet de développement local 

(= trouver des solutions pour mieux manger, 
pour avoir une meilleure éducation, pour 
pouvoir mieux se soigner, etc.) 

- Vivre une expérience spirituelle  
(= avancer sur le chemin qui mène 
à Dieu)  

- Rencontrer une autre culture dans  

des conditions de vie simples.  

Évangile selon St Jean 10, 11- 18 
 

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai 
berger, qui donne sa vie pour ses 
brebis. Le berger mercenaire n’est pas 
le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : 
s’il voit venir le loup, il abandonne les 
brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare 
et les disperse. Ce berger n’est qu’un 
mercenaire, et les brebis ne comptent 
pas vraiment pour lui. Moi, je suis le 
bon pasteur ; je connais mes brebis, et 
mes brebis me connaissent, comme le 
Père me connaît, et que je connais le 
Père ; et je donne ma vie pour mes 
brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui 
ne sont pas de cet enclos : celles-là 
aussi, il faut que je les conduise. Elles 
écouteront ma voix : il y aura un seul 
troupeau et un seul pasteur. Voici 
pourquoi le Père m’aime : parce que je 
donne ma vie, pour la recevoir de 
nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je 
la donne de moi-même. J’ai le pouvoir 
de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la 
recevoir de nouveau : voilà le 
commandement que j’ai reçu de mon 
Père. » 

Paroles du Pape François Fratelli Tutti n°254  
« Je demande à Dieu de préparer nos cœurs à 
la rencontre avec nos frères au-delà des 
différences d’idées, de langues, de cultures, de 
religions ». 

 

Commentaire du texte biblique : Jésus 
se compare au berger qui connaît et 
prend soin de ses brebis au péril de sa 
vie, et qui ne les abandonne pas dans les 
difficultés. Il a été jusqu’à donner sa vie 
pour nous sauver car il nous aime 
infiniment. Nous pouvons l’appeler, le 
prier et il répond vraiment, soit par 
l’intermédiaire d’une personne auprès 
de nous, soit directement en changeant 
notre regard sur la situation. Comme les 
brebis, nous le connaissons et nous 
pouvons lui faire confiance ! 
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Activités  
Découvre les enfants du monde 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prions ! 

  

Merci Seigneur,  
pour la terre et toutes ses merveilles, 
Merci pour tous les peuples qui l’habitent, 
des hommes, des femmes et des enfants. 
Et parmi eux, je suis là. 
Avec ton Esprit,  
Je peux continuer à bâtir le monde 
d’aujourd’hui ! 



Livret Temps Pascal Année B –  Service de catéchèse de Vannes 8 
 

5ème dimanche de Pâques  2 mai 2021       FAMILLE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
APPROFONDISSEMENT.  

Visionne la vidéo sur la signification de « La 
vigne » dans la Bible.  

https://vodeus.tv/video/les-tablettes-de-la-foi-la-vigne-265 

 
 

Association Rêve de Clown. Depuis 
le début du 20ème siècle, des clowns 
passent dans les hôpitaux pour 
apporter joie et bonne humeur aux 
malades et particulièrement aux 
enfants hospitalisés.  

 L’association « Rêves de clown » est créée en 
2005, par Michel Vobmann pour 
professionnaliser les actions dans les 
établissements de santé bretons. Désormais tous 
les hôpitaux de la Bretagne sont conventionnés 
avec Rêves de Clown.  

 En 2014, une nouvelle activité est créée au 

bénéfice des personnes âgées. Une formation 

spécifique est alors dispensée aux « docteurs-

clowns » volontaires.  
 

 Mission dans notre diocèse et ailleurs :  
 

 Toute l’année, apporter dans les hôpitaux un 

rayon de soleil dans les services pour adoucir 

l’hospitalisation des personnes.  

  

Évangile selon St Jean 15, 1- 8 
 

Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père 
est le vigneron. Tout sarment qui est en 
moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon 
Père l’enlève ; tout sarment qui porte 
du fruit, il le purifie en le taillant, pour 
qu’il en porte davantage. Mais vous, 
déjà vous voici purifiés grâce à la parole 
que je vous ai dite. Demeurez-en-moi, 
comme moi en vous. De même que le 
sarment ne peut pas porter de fruit par 
lui-même s’il ne demeure pas sur la 
vigne, de même vous non plus, si vous 
ne demeurez pas en moi.  
Moi, je suis la vigne, et vous, les 
sarments. Celui qui demeure en moi et 
en qui je demeure, celui-là porte 
beaucoup de fruit, car, en dehors de 
moi, vous ne pouvez rien faire. Si 
quelqu’un ne demeure pas en moi, il 
est, comme le sarment, jeté dehors, et 
il se dessèche. Les sarments secs, on les 
ramasse, on les jette au feu, et ils 
brûlent. Si vous demeurez en moi, et 
que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voulez, et 
cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la 
gloire de mon Père, c’est que vous 
portiez beaucoup de fruit et que vous 
soyez pour moi des disciples. 

Paroles du Pape François Patris Corde. 
Être une présence quotidienne,  

discrète et cachée 
« Nous pouvons tous trouver en saint 
Joseph […] un soutien et un guide dans les 
moments de difficultés. Saint Joseph nous 
rappelle que tous ceux qui, apparemment, 
sont cachés ou en “deuxième ligne” jouent 
un rôle inégalé dans l’histoire du Salut. » 
 

Commentaire du texte biblique : dans 
ce texte, Jésus est la vigne sur laquelle 
nous sommes greffés et que Dieu le 
Père entretient. Pour porter du fruit 
comme la joie, la paix, le bonheur, 
nous devons rester attachés au cep, 
donc à Jésus en priant, en écoutant sa 
Parole, en allant à la messe et en lui 
confiant tout ce que l’on fait pour que 
son amour passe par nous. Car Dieu 
agit par nous lorsque nous sommes 
proches de Jésus. 
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Quel « docteur-clown » serais-tu ? Colorie ton choix … n’hésite pas à mettre de belles couleurs ! 

 
  

Prions avec saint François d’Assise. 
 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie ; 
Là où il y a l’obscurité, que je mette la lumière. 

Que je ne cherche pas tant : 
À être consolé qu’à consoler, 

À être compris qu’à comprendre, 
À aimer que d’être aimé, 

Car, c’est en donnant que je recevrai, 
 C’est en pardonnant que je serai pardonné ! 

 



Livret Temps Pascal Année B –  Service de catéchèse de Vannes 10 
 

6ème dimanche de Pâques  9 mai 2021       FAMILLE 
 

 
 

 
 
 
 

Association La Tilma.  
En 2006, sur l’intuition d’une 
infirmière de l’hôpital CHBA 
de Vannes, un groupe de 
travail se réunit pour 
répondre aux besoins des 
futures mamans en situation 

de solitude et de précarité en termes d’accueil et 
d’accompagnement. En 2012, naît l’association  
« Maison Morbihannaise La Tilma ». 
 

« Naître et aimer » 

 Mission dans notre diocèse :  

 Être le premier lieu d’accueil et de sérénité offert aux nouveau-nés. 

 Être un lieu d’épanouissement où la mère et l’enfant pourront faire 
connaissance dans la confiance et la sécurité 

 
 

Le sais-tu ? 
 La « Tilma » est le nom d’un manteau traditionnel mexicain qui se portait noué autour du cou. 
Il pouvait être roulé et attaché, s’ajustant ainsi à la taille de celui ou de celle qui le revêtait, le 
recouvrant plus ou moins. C’est dans cet esprit que La Tilma souhaite accompagner les 
femmes. 
  

Évangile selon St Jean 15, 9- 13 
 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je 
vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour. Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez 
dans mon amour, comme moi, j’ai 
gardé les commandements de mon 
Père, et je demeure dans son amour. Je 
vous ai dit cela pour que ma joie soit en 
vous, et que votre joie soit parfaite. 
Mon commandement, le voici : Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime. 

Paroles du Pape François Patris Corde. 
Faire de la place à ce qui n’est pas choisi 

« Il faut laisser de côté la colère et la 
déception, et faire place […] avec une force 
pleine d’espérance, à ce que nous n’avons 
pas choisi et qui pourtant existe. […] Et peu 
importe si tout semble déjà avoir pris un 
mauvais pli et si certaines choses sont 
désormais irréversibles. Dieu peut faire 
germer des fleurs dans les rochers. » 

Commentaire du texte biblique : 
l’amour du Père pour son fils Jésus est 
infini et éternel. Si nous faisons 
confiance à Jésus et que nous suivons 
ses commandements, son amour 
immense rayonnera sur nous et nous 
demeurerons en lui. Jésus nous 
demande d’aimer les autres comme il 
nous aime. Mais c’est difficile à moins 
d’accepter cet amour qui vient de lui. 
Le plus grand amour, c’est de se 
donner, c’est à dire partager, prendre 
soin, donner du temps ... 
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Activités Réalise un marque page pour l’offrir à une maman.  
Puis pendant ce mois de mai, prie avec Marie pour toutes les mamans et les enfants de la 
terre. 
 
 
 
 

Prions avec la vierge Marie 
 

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 

 

 

Tu peux aussi écouter cette prière chantée ! 

https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM
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Jeudi de l’Ascension    13 mai 2021      FAMILLE 
 
 
 

 
 
 
 
 
APPROFONDISSEMENT.  

Visionne avec ta famille la vidéo 
« l’Ascension ». 

https://www.theobule.org/video/l-
ascension-de-jesus/203 

https://www.youtube.com/watch?v=43DUEzuLSXA (pour 
les + grands) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile selon St Marc 16, 15- 20 
 

Puis il leur dit : « Allez dans le monde 
entier. Proclamez l’Évangile à toute la 
création. Celui qui croira et sera baptisé 
sera sauvé ; celui qui refusera de croire 
sera condamné. Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui deviendront 
croyants : en mon nom, ils expulseront 
les démons ; ils parleront en langues 
nouvelles ; ils prendront des serpents 
dans leurs mains et, s’ils boivent un 
poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; 
ils imposeront les mains aux malades, et 
les malades s’en trouveront bien. » Le 
Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut 
enlevé au ciel et s’assit à la droite de 
Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent 
proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur 
travaillait avec eux et confirmait la Parole 
par les signes qui l’accompagnaient. 

 
Père très bon,  

Tu as accueilli près de toi Jésus ton fils. 
Béni sois-tu : Jésus veut que nous montrions 

au monde entier la joie d’être aimé de toi 
Aide-nous ! 

Que ton Esprit soit avec nous, en nous, 
tous les jours de notre vie,  

comme il est avec Jésus, vivant. 
 

Commentaire du texte biblique : pendant 40 
jours, Jésus est apparu aux apôtres et leur a 
parlé, puis arrive l’Ascension, il rejoint Dieu 
son Père. Avant de les quitter, Jésus 
demande aux apôtres de proclamer 
l’Évangile ou la Bonne nouvelle à tous. Les 
croyants, en recevant la vie de Dieu, seront 
plus forts face au mal. Et même si on ne voit 
plus Jésus, il nous accompagne toujours. 

https://www.youtube.com/watch?v=43DUEzuLSXA
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La Pentecôte   23 mai 2021        FAMILLE 
 

 

 

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 des cuisiniers solidaires 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.  

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. […] Mais 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. 
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ENFANT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Activités : 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.  
 

 

 

 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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. 

 

https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
https://youtu.be/9sxfzD0TRrI?t=5
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La Sainte Trinité    30 mai 2021       Famille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katia et Nathanaël achètent (sur fonds propres) 
une ancienne école à Plounévez-Quintin dans le  
but d’accueillir des personnes en difficultés. Ils s’y 

installent avec leurs 3 enfants en 1998 : le Village  
saint Joseph est né, il deviendra une association en 2001.  
Progressivement, d’autres villages sont créés dont  
un à Cléguérec. Au Village, face aux différentes  
blessures infligées par la vie, la famille est  
un lieu d’accueil, de partage et même  
de guérison où chacun peut retrouver  
la paix avec soi-même.  

Évangile selon St Matthieu 28, 16- 20 
 

Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, 
à la montagne où Jésus leur avait ordonné 
de se rendre. Quand ils le virent, ils se 
prosternèrent, mais certains eurent des 
doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur 
adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a 
été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De 
toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, 
je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde. ». 

Extrait de la prière du pape François  
pour l’année Saint Joseph 
  
Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour 
nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie.  
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  
et défends-nous de tout mal. 
Amen. 

 

Commentaire du texte biblique : aujourd’hui nous 
fêtons la Sainte Trinité. Nous avons un seul Dieu en 
trois personnes, le Père, le Fils et le Saint Esprit, qui 
s’aiment pour toujours. « Chacune des trois 
personnes n’existe qu’en union avec les deux autres 
dans une parfaite relation d’amour. » (Petit guide de la 

foi, Mgr Vingt-Trois, éd. le Sénevé.) 

La Trinité est un mystère un peu compliqué à 
comprendre, tu peux regarder l’explication de 
frère Emmanuel au chien Théobule : 
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-

la-sainte-trinite/199.   

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-la-sainte-trinite/199
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-la-sainte-trinite/199
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Créons ! 
Matériel : 

 Bristols blancs A4,  

 Papier transparent  

 Crayons de couleur, ciseaux, colle bâton, colle gel 
 

Au préalable : prévoir par personne : 2 planches + 1 bande 

de transparent. 

 Photocopier par personne les 2 planches sur bristol 

blanc.  

 Découper des bandes de transparent de 7cm x 0,5cm  

 

 

À l’action ! Colorier – Découper – Former les plis  

 Coller la mappemonde sur le support en coïncidence 

avec  l’arc de cercle et son repère   

 Coller les personnages sur le petit support  

 Coller la colombe sur le transparent (avec de la colle 

gel) puis derrière la mappemonde en deux points.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coller le petit support par ses extrémités derrière la maquette  

 Plier et coller les 2 contreforts derrière comme sur la photo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Au Souffle de l'Esprit 
 

Écoute le vent descendre dans ton corps.  
Il est Sagesse céleste. 

Il balaye en douceur tes souvenirs indigestes  
et lave à grand flot l'illusion de la vie.  

Respire avec le soleil les atomes de ta liberté.  
Ton âme retrouve ses deux ailes dorées,  
et tu peux t'endormir en paix à présent.  

Ton premier cri a vibré dans l'univers.  
Cascades et volcans ont dansé pour toi. A la vie. 

Plonge dans le lit de ton cœur et  
offre à l'arbre de ton corps sa belle renaissance.  

Pascale Rotcajg 
 

Dessin Hilda Jonna 


