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En avant tout’ !

Annick LITTEL pour la communauté de
paroisses « Au cœur de la Zorn »

A but pédagogique
Avec Pinterest

LA PENTECÔTE
Mais que va –t-il se passer 10 jours après la fête de
l’Ascension, qui est célébrée 40 jours après Pâques ?
Cet évènement se passerait donc 50 jours après
Pâques ? Avec les disciples ?

(idées.caté.com)

Avez-vous encore de vagues souvenirs de la
fiche sur l’ASCENSION ? Rappelez-vous ce récit !
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Voici la suite de l’Histoire !
Celle qui va tout changer !
Rien ne sera plus jamais pareil
à partir de ce moment là !

Pour nous, c’est un très beau départ !
Vous verrez également que les 12 disciples,
ceux qui suivaient Jésus,
vont devenir des apôtres !
Ce nom « apôtre » est donné aux douze
choisis par Jésus, après la Pentecôte, car ils
sont chargés d’annoncer l’Evangile au
monde entier !

Mon Dieu que c’est beau ...

1- Après l’ASCENSION DE JESUS et
après la visite des 2 hommes, ils
retournent chez eux , dans leur
maison à Jérusalem et s’enferment
pour ne pas être dérangés
2- Les onze apôtres sont là avec
Marie, la maman de Jésus. Ils
restent là dans leur maison et
prient pendant 9 jours.
3- Le jour suivant, c’est la fête de
Pentecôte, 50 jours après Pâques.

4- A Jérusalem, c’est le jour de la
fête du don des tables de lois à
Moïse.
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5- Ce même matin, ils sont assis à
la maison tous ensemble comme
d’habitude, soudain dans la
maison tout est rempli de vent

6- Et, ils voient quelque chose
comme une langue de feu qui se
partage et, il s’en pose une sur
chacun d’eux

9- les gens entendent beaucoup
de bruit venant de la maison
des apôtres, alors ils viennent
voir ce qui se passe.

7- Ils sont alors tous remplis de
l’ESPRIT SAINT et se mettent à
parler dans d’autres langues

8 - Ils sortent alors tous en riant et
louant Dieu , ils se sentent ivres
de joie

10- Ils sont surpris, car chacun
parle dans sa propre langue,
Tous parlent des merveilles de
Dieu. (Certains disent qu’ils ont
dû boire trop de vin pour parler
ainsi dans toutes les langues ).
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11- Alors Pierre, entouré des autres apôtres, prend la parole. « vous tous qui
êtes à Jérusalem écoutez bien mes paroles : ces gens là ne sont pas ivres … il
s’agit de Jésus , quand il était au milieu de nous, il faisait des miracles, mais
il a été cloué sur la croix. Eh bien, Dieu l’a ressuscité !
12- Nous tous, nous en sommes témoins ! C’est pour cela que notre cœur est
en fête, il s’est élevé vers Dieu et a reçu du Père : l’ESPRIT SAINT qui était
promis ! Il l’a répandu sur nous et, c’est cela que vous voyez et que vous
entendez !
13- Les gens demandent alors : « et nous que devons-nous faire ? »
Pierre répondit : « Convertissez-vous ! Que chacun se fasse baptiser au nom
de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ! Vous recevrez alors le don du
Saint Esprit !

14- Ce jour là environ 3000 personnes ont été baptisées !

15- Ils écoutaient l’enseignement des apôtres, ils partageaient le pain dans
leur maison et ils allaient prier dans le temple ! C’est ainsi qu’est né LA
PREMIERE COMMUNAUTE DE CHRETIENS

(Disciples, Pentecôte, bruit, feu, ciel, défenseur, Père, colombe, don, souffle, guide, lumière, patience.)
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Mots casés
Les 8 erreurs

(idées. Caté)
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MANDALA DE PENTECÔTE

MOTS MELES AVEC LE RECIT BIBLIQUE DE PENTECÔTE

(Kt42)

