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Mon cœur est dans la joie 

Alleluia mn cœur est dans la joie 

Alleluia Dieu tu es mon roi 

Alleluia, mon cœur est dans la joie 

Alleluia je chante pour toi 

Vers toi, j’élève les mains, Alleluia, Alleluia,  

Pour toi je frappe des mains Alleluia, Alleluia 

Voici la partition   

 

 
 

Jesus est Vivant, Alleluia 

 

Rappel 

Jesus s’est montré une dernière fois à ses apôtres. Il s’est fait reconnaitre. Il a ouvert leurs 

cœurs pour comprendre la Parole de Dieu. Jesus els envoie pour être ses témoins dans le 

monde entier. 

Il leur demande d’attendre le don de l’Esprit Saint. C’est lui l’Esprit Saint qui leur donnera la 

force d’annoncer et de vivre l’Evangile 

 

 

 

 



 

Rencontre du 26  mai : La Parole de Dieu  (Ac 2, 1-13) 

 
 

A la Pentecôte l’Esprit Saint réalise la promesse faite à Abraham et à Moise. Tous les peuples 

de la terre sont maintenant appelés à vivre en communion avec Dieu dans la famille Eglise. 

Les apôtres reçoivent l’Esprit pour témoigner des merveilles de Dieu 

 

Comme pour les disciples « je suis heureux de vivre dans la famille Eglise et je prie l’Esprit 

Saint de me donner la force pour témoigner de cette joie » 

 

 

 

 



 
Les apôtres sont réunis tous ensemble :  

Ils s’unissent pour demander au Père des Cieux, Notre Père, la force de l’Esprit Saint.  

C’est cet Esprit qui leur donnera de devenir les vrais témoins de Jesus. 

 

L’Esprit Saint se manifeste aux apôtres par deux signes :  à toi de trouver dans les versets de 

l’Evangile 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Que fait l’Esprit Saint : à toi de trouver dans les versets de l’Evangile 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les Apôtres parlent des langues différentes et chacun les entend parler dans sa propre 

langue pour montrer que la Parole de Dieu s’adresse à tous les peuples, à tous les hommes.  

 

 
C’est un évènement très grand qui se passe en ce jour pour les Apôtres et pour nous 

dimanche 31 mai, Jour de la Pentecôte en Eglise. 

Dieu avait promis à Abraham de devenir le père d’un grand peuple : 

…. « regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux … je te donnerai une d …………........ 

aussi nombreuse que les é ………………………….. 

(Complète la phrase) 

 

Dieu a fait alliance avec Moïse :  

Il a fait de son peuple un peuple s……..t , un peuple de prêtres, un peuple chois pour  

an  …………… cer    le vrai Dieu aux autres peuples 

 

Dieu nous invite à entrer dans la promesse faite à Abraham et à l’alliance faite à Moïse. 



Et nous ?  

Ta Parole est lumière pour ma vie aujourd’hui : 

Par notre Baptême nous sommes enfants de Dieu ; nous faisons partie de la famille Eglise. 

Nous avons reçu l’Esprit Saint. C’est l’Esprit Saint qui donne à chacun d’agir en enfant de 

Dieu, en enfant de l’Eglise.  

C’est l’Esprit Saint qui donne la force d’annoncer les merveilles de Dieu 

 

Atelier Bricolage : Tu découpes la flamme que tu colles sur une feuille de dessin et tu y écris 

« VIENS à la base du feu (regarde l’exemple) 

Cette flamme, tu peux la coller sur un bandeau que tu pourras fixer autour de ta tête 

dimanche prochain  

 
Viens Esprit Saint 

Remplis le cœur de tes enfants 

Allume en eux le feu de ton amour. 

Envoie ton Esprit et tout sera créé. 

Tu renouvelleras la force de l terre 

Et le plus profonde nos cœurs 

 

Dimanche 31 mai, en Eglise nous célèbrons la Pentecôte,  

la venue de l’Esprit Saint sur les Apôtres, sur nous  

RAPPEL les messes sont à nouveau célébrées dans nos églises 

HORAIRES des messes à l’église Notre Dame de Bonne Nouvelle,  

Paroisse St Christophe 

Samedi 18h30 

Dimanche 9h et 10h30 

Venir avec son masque (à partir de 11 ans) et respecter les indications 

données à l’entrée de l’église. 

 

Dans la joie de se retrouver 


