Orientation de la Catéchèse en Alsace
Proposition pour les familles

DIMANCHE 31 mai 2020 : Fête de la PENTECÔTE
« Recevez l’Esprit Saint »

Voici une proposition pour un temps en famille, n’hésitez pas à l’adapter pour qu’il vous corresponde !

En famille, nous pouvons écouter l’évangile de saint Jean chapitre 20, versets 19 à 23

Introduction : Cinquante jours après Pâques, nous fêtons la PENTECÔTE.
Jésus a donné à ses disciples un souffle nouveau : l’ESPRIT SAINT.
Aujourd’hui, il nous pousse encore à découvrir Dieu !

Évangile (Jn 2, 19-23) – site AELF

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
C’était après la mort de Jésus ;
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 ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux
et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint.
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront
maintenus. »

(www.evangile-et-peinture)

1

Orientation de la Catéchèse en Alsace
Proposition pour les familles
En famille, nous pouvons nous asseoir et essayer de comprendre ensemble le texte :


premier jour de la semaine : c’est le lendemain de la fête juive du sabbat. Nous l’appelons « dimanche »,
qui veut dire « jour du Seigneur », car c’est le jour où Jésus s’est montré ressuscité aux disciples.



la paix soit avec vous : les pensées, les paroles, les actes de Jésus sont unis avec la lumière Divine qui
existe au fond de son cœur. Jésus n’est pas un être divisé. Il a choisi de vivre avec Dieu, son père, en
Alliance avec Lui, selon Sa Volonté, et il le fait ! Il suit le chemin jusqu'au bout abandonné entre les bras
du Père. Et il est en Paix ! Jésus souhaite notre unification. Lorsqu'il vient, ressuscité, au milieu de ses
disciples, il leur souhaite la paix.



je vous envoie : avant de rejoindre son Père, Jésus envoie ses disciples en mission. On les appelle des
« apôtres », c’est-à-dire des « envoyés ». À la fin de la messe, le prêtre nous rappelle que Dieu nous
envoie pour le faire connaître. Il dit : « Allez dans la paix du Christ ! » Et nous devenons aussi apôtres de
Jésus.



souffla : le souffle de Dieu, c’est l’Esprit d’amour qui unit Dieu le Père et son Fils.

En famille, nous pouvons faire un pas de plus :
L’ESPRIT SAINT, qui est-ce ?
D’après le livre des actes des apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11, c’est la première lecture que
l’on peut entendre lors de la messe de la Pentecôte.
 Le souffle de l’Esprit Saint
La Bible nous raconte ceci : « Alors que Jésus est mort et que des témoins l’ont vu ressuscité,
les apôtres sont réunis dans une maison à Jérusalem. Dehors, il y a plein de gens venus de pays
différents. Un souffle violent, semblable à des langues de feu, envahit soudain la maison et se
pose sur chacun des apôtres.
C’est l’Esprit Saint qui leur donnera le courage d’aller dans le monde entier annoncer la Bonne
Nouvelle du Christ. »
 La naissance de l’Église
« Remplis du souffle Saint, les apôtres se mettent à parler de Dieu dans des langues étrangères,
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit Saint. Les apôtres se sentent plus forts, ils
deviennent capables d’annoncer à tous la Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus. La foule
qui était rassemblée pour la fête de la Pentecôte (les juifs fêtent la fin des moissons et le
souvenir du don de la Loi, donné par Dieu, les dix commandements, à Moïse) était en
stupéfaction parce que chacun d’eux entendait parler sa propre langue. À partir de ce jour, les
chrétiens sont partis dans le monde entier pour répandre les paroles de Jésus.
On dit que c’est la naissance de l’Église !
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Et aujourd’hui ?
 Nous, les chrétiens, nous célébrons toujours l’Esprit Saint le jour de la fête de Pentecôte, 50
jours après Pâques. Nous croyons que Jésus nous envoie son Esprit et que Dieu est Père, il est
aussi Fils et Esprit. Le Père est le Créateur, le fils est Jésus Christ, l’Esprit est une force et un
guide. Cet Esprit nous rend capable de vivre selon le message de Jésus et de répandre sa
Parole.
 Le jour de la fête de la Pentecôte, la messe est célébrée avec des ornements rouges (couleur
liturgique). Cette couleur rappelle celle du feu, symbole de l’action de Dieu et des flammes
descendues sur les apôtres.
 Au moment du geste de paix : Lorsque le prêtre prend la parole et dit : "Dans la charité du
Christ, donnez-vous la paix", je me tourne vers mon voisin pour lui donner la paix. (aujourd’hui,
en raison de la pandémie, lié au coronavirus, il n’est plus possible de se donner la main mais
nous pouvons lui adresser un sourire, ….)
Jésus nous propose d'accueillir cette Paix forte et profonde, en nous réconciliant avec Dieu,
Lumière intérieure, en entrant dans son Alliance, en le priant, en accueillant son Esprit Saint
(la paix est un fruit de l'Esprit Saint).

En famille, mettons-nous ensemble à l’ouvrage…
La colombe est le symbole de l’Esprit Saint : l’Esprit Saint descendu comme une colombe lors du
baptême de Jésus (Luc 3, 22).
Elle est aussi symbole de la paix. La colombe en ramenant un rameau d’olivier à Noé a signifié la fin du
déluge (Genèse 8, 11).
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CRÉATION D’UN MOBILE COLOMBES (labibleetjesuspourlesenfants)

Pour réaliser ces colombes il vous faudra :
 du papier de soie blanc ou autre papier
 une imprimante pour imprimer vos
modèles de colombes ou les dessiner
 deux feuilles de papier blanc standard
 une paire de ciseaux
 un cutter
 du ruban adhésif double face
 un stylo feutre noir
 du fil ou une ficelle blanche pour attacher
les colombes.

Modèles des colombes à imprimer en agrandissant :

1) Commencer par imprimer vos modèles ou vous pouvez les dessiner

2) A l'aide du cutter faites une entaille pour laisser passer les ailes en papier de soie. Attention
aux doigts.

3) Dessinez un bec et des yeux à vos colombes avec votre stylo feutre noir.
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4) Pour chaque colombe vous devrez découper des bandes rectangulaires dans le papier de
soie.

5) Voici votre papier de soie plié en accordéon.

6) Et voilà vos colombes auront bientôt leurs ailes.

7) Sur chacune des bandes pliées en accordéon découpez le bout pour former un arrondi.

8) Faites passer la bande de papier de soie à travers la fente du corps de la colombe et collez du
ruban adhésif sur l'un des côtés et assemblez-la

9) Il ne vous restera plus qu'à les attacher avec une ficelle et votre mobile sera prêt.
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TEMPS DE PRIÈRE :
Nous vous proposons maintenant, de vivre un temps de prière, autour d’une bougie, d’une croix, …
 N’hésitez pas à trouver un emplacement pour mettre en valeur le
mobile que vous venez de réaliser
 Traçons sur nous un beau signe de croix et prenons notre temps :
Au nom du Père : notre père, poses ta main sur moi
Et du fils : Jésus, fils de Dieu, parles à mon cœur
Et du Saint-Esprit : toi la respiration de Dieu, donnes de l’élan à ma vie
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Ce geste nous rappelle qu’un jour, nous aussi
nous avons été baptisés et que nous faisons partie d’une grande famille.
 Lecture de l’Évangile
Évangile (Jn 20, 19-23) – site AELF

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
C’était après la mort de Jésus ;
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 ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux
et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint.
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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 Chant : « Viens, Esprit de sainteté »
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=lwesMqDMlVQ
Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de Lumière,
Viens, Esprit de Feu,
Viens nous embraser.
1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire.
2 - Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3 - Esprit d’allégresse, joie de l’Église, fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.
4 - Fais-nous reconnaître l’Amour du Père et révèle-nous la face du Christ.
5 - Feu qui illumines, Souffle de Vie, par Toi resplendit la Croix du Seigneur.
6 - Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer : Christ est ressuscité !

 Nous pouvons dire, ensemble, cette prière :
Quand nous prions l’Esprit Saint, nos vies ont du souffle et nos cœurs s’ouvrent…

Tu nous donnes du souffle
Ô Esprit Saint, merci parce que tu es là,
Même quand nous n’y pensons pas,
Sans toi, nous serions bien seuls parfois,
Nous serions trop petits dans ce monde immense.
Sans toi, nous resterions peureux.
Heureusement, tu souffles sur nous.
Avec toi, je me sens aussi fort qu’un roi,
Avec toi, je peux foncer en avant.
Sous ton aile, je ne crains rien
Ô merci Esprit Saint !
(Anne-sophie SERRI)
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 Pour terminer, nous pouvons ouvrir nos mains et dire ensemble :

Notre Père
Qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite,
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles
Amen
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