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Il est vraiment ressuscité ! 
 

Dire oui à la vie en Christ 
 

 

 
 

La vie, la mort, sont des sujets toujours délicats à aborder et pourtant si essentiels. Ces 

questions existentielles sont au cœur de notre foi. […] Pour beaucoup la résurrection reste 

si mystérieuse que faire cet acte de foi est difficile. Pour d’autres, la résurrection du Christ 

ne fait pas de doute. [..] Nous sommes tous invités à vivre dans la joie du Ressuscité par 

l’Esprit Saint qui nous est donné « car Jésus n’est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas 

en marge de ce chemin de l’espérance vivante ! »     Pape François, La joie de l’Évangile n° 278 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et prénom :………………………………………………….……

ADOS 
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Après avoir semé des graines d'espérance pendant le temps du carême, 
 

Ose vivre avec Jésus, la joie des disciples missionnaires. 
 

Le temps pascal est le temps de la maturation. 
 

7 dons … 50 jours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois grandes fêtes marquent "le temps pascal" :  

Pâques, l'Ascension, la Pentecôte. 

 
À l'Ascension, quarante jours après Pâques, l’Église fête le jour où les apôtres ont vu 
monter Jésus au ciel. Cette fête nous invite à garder dans le cœur le désir de nous 
rapprocher de Dieu et de suivre Jésus. 
 
Pentecôte vient du grec Penta qui signifie cinquantième 
jour : cinquante jours après Pâques, l’Église fête l’envoi 
de l’Esprit Saint sur les apôtres. Les apôtres qui avaient 
peur après la mort de Jésus sont réconfortés. Ils peuvent 
parler de Dieu à tout le monde puisque l’Esprit Saint est 
avec eux. L’Esprit Saint nous donne la force, la sagesse ; il 
nous conseille. 

  

50 jours, c'est la durée du temps 
pascal, de Pâques jusqu'à la 

Pentecôte, un temps pour que 
l'énergie de la Résurrection du 
Christ se diffuse en son corps, 
l'Église. 50 jours pour découvrir 
toutes les richesses de notre 
baptême et se préparer à 
l'effusion de l'Esprit Saint à la 
Pentecôte. 

Sept dons de l'Esprit 
Saint, déjà annoncés 
dans le livre  
d'Isaïe (11,1-2), et que la 
tradition catholique 
nomme ainsi : sagesse, 
intelligence, conseil, 
force, science, piété et 
crainte de Dieu. 
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Paroles d’ados : La vie, la mort et la résurrection ! Jeunes de l’AEP 

de Langon (33) 
Ça veut dire quoi 
« être vivant » pour 
toi ? 
Être vivant, pour moi, 
bien au-delà de manger, 
respirer et toutes ces 
notions biologiques, c’est 
surtout rire, aimer, sortir, 
jouer, sourire, profiter. 
On s’entoure de la famille 
et de ses amis. Loïc. 
 
C’est pouvoir vivre 
pleinement, faire ce que 
l’on aime avec ceux que 
l’on aime. Etudier, 
travailler, jouer, prier. 
Léonie 
 
Être vivant, pour moi, 
c’est profiter de la vie qui 
nous est donnée pour 
faire le bien et travailler 
tout en se faisant plaisir. 
Eva 
 

Ça veut dire quoi 
« être mort » ? 
Ne plus être vivant ; ne 
plus avoir de vie dans son 
corps. Ewen 
 
Etre mort n’est pas une 
finalité en soi : c’est une 
transition de notre vie 
actuelle à celle qui nous 
attend là-haut. Eva  
 
Être mort, c’est la fin de 
la vie joyeuse que l’on a 

eu mais aussi des 
souffrances. Déchirante, 
elle est aussi salvatrice. Je 
crois en un possible 
« après ». Ce n’est pas la 
fin définitive de tout, elle 
n’est que la porte ouverte 
vers ailleurs. Loïc 
 
Pour moi, c’est se sentir 
abandonné, jugé et ne 
pas être heureux. Lorsque 
l’on perd un proche, cela 
fait un vide et nous peine. 
Même s’il est parti, il 
reste vivant pour nous, 
mais il est mort car il 
n’est plus présent. 
Manon 
 

Ça veut dire quoi 
« ressusciter » ? 
Ressusciter, ça dire que 
tu reviens de la mort 
pour continuer la vie 
d’une meilleure façon. 
Paul 
 
Ressusciter, c’est revivre, 
sans forcément 
reprendre chair. On 
continue de voir, 
entendre, sentir ; mais 
aussi on peut encore 
aimer, sourire, jouer et 
rire. Loïc 
 
Pour moi, ressusciter, 
c’est être à nouveau 
vivant. Lorsque quelqu’un 
décède, il ressuscite dans 

nos cœurs et nos pensées 
et dans nos têtes. Manon 
 

Si Jésus est ressuscité, 
ça change quoi pour 
toi ? 
Tout. Sans lui, pas de 
religion catholique, pas 
de connaissance de Dieu, 
ni de rencontre avec des 
personnes que j’ai 
connues grâce à Jésus. Je 
n’aurais pas passé les 
moments de pur bonheur 
que j’ai vécu, sans lui. 
Ewen 
 
Cela change tout pour 
moi. Malo 
 
Pour moi, il est dans mon 
cœur et dans mes 
pensées. Lorsque je suis 
aux scouts ou à 
l’aumônerie, il ressuscite 
pour nous tous. Il va faire 
aussi grandir ma foi. 
Manon 
 
Jésus l’a promis et il l’a 
fait. Il a prouvé aux 
septiques comme 
Thomas qu’il était bien le 
Fils de Dieu. Pour moi, 
cette résurrection m’a 
donné envie de le suivre. 
C’est ainsi devenu mon 
ami et mon confesseur 
avec qui je parle sans 
limite. Eva   
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Après avoir lu les « paroles d’ados » de la page 3 de ton livret, prends un temps personnel 
pour répondre aux questions suivantes :  

 
Est-ce que je me retrouve dans certaines réactions ? 
 
 
 
 
 
 
Suis-je d’accord avec ce qui est dit de la vie, de la mort ? Pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
Est-ce que la résurrection de Jésus change quelque chose pour moi ? Si oui, quoi ?  
Si non, pourquoi ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prions ! 

 
Seigneur notre Dieu, 
nous te disons merci pour tous les Saints, 
témoins de l’Évangile, que ton Esprit a 
suscités depuis des siècles et qui nous 
montrent le chemin. 
Aujourd’hui encore, Jésus, ton Fils,  
nous appelle à la sainteté, à vivre heureux 
avec toi et entre nous. 
Nous te disons merci pour ceux qui nous 
donnent de l’amour, pour ceux qui nous 
aident à grandir,  à te connaître  
et à te rencontrer dans la prière. 

 
Nous te disons merci, Seigneur, pour tout 
ce que tu nous donnes : la joie, l’amitié,  
le pardon, le bonheur de vivre et de 
grandir. 
Tu nous aimes, tu aimes tous les abitants 
de notre terre. 
Aide-nous à mieux aimer nos parents,  
nos frères et sœurs. 
Aide-nous à aimer ceux qui sont près de 
nous et ceux que nous ne connaissons pas 
encore. Nous te le demandons par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen ! 
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Dimanche de Pâques 

28 avril 2019 
 

Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur.  
 Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 19-31 
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. » 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. » Il y a encore beaucoup 
d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce 
livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de 
Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
 

Quelques mots sur le texte : Les disciples 
ont vu Jésus alors qu’ils étaient enfermés 
dans leur maison. Ils sont heureux car ils 
voient que Jésus est ressuscité et qu’Il est 
Dieu. Thomas était absent et n’a pas 
voulu croire ses amis. Alors Jésus apparaît 
à Thomas. Il ne le condamne pas mais 
l’aide à croire. Ne sommes-nous pas 
quelque fois comme Thomas ? 

 
Quelle phrase se trouve 3 fois 
dans l’évangile de st Jean ?  

« La…………………………………………………….. » 
 

Pendant la messe, as-tu déjà entendu 
une phrase qui y ressemble ? À quel 
moment ?    
………..………………………………………………………
…………..…………………………………………………… 

  

2ème  

Espace prière à la fin du livret p.21 
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3ème 
 

Dimanche de Pâques 
5 mai 2019 

Jésus s’approche ; 
il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 21, 1-14 
 

 En ce temps-là, Jésus se manifesta encore 

aux disciples sur le bord de la mer de 

Tibériade, et voici comment. Il y avait là, 

ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, 

appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 

Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de 

Zébédée, et deux autres de ses disciples. 

Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons 

avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au 

lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. 

Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : 

« Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc 

le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le 

disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que 

c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les 

autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à 

une centaine de mètres.  Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de 

braise avec du poisson posé dessus, et du pain.  Jésus leur dit : « Apportez donc de ces 

poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein 

de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était 

pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : 

« Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur 

donne ; et de même pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les 

morts se manifestait à ses disciples. 

 
Quelques mots sur le texte : Les apôtres, après avoir passé la nuit à pécher sans rien 
prendre, suivent les indications de Jésus dans leur activité quotidienne. Le résultat est 
totalement inattendu : les filets sont pleins. Jésus montre ainsi qu’Il est près de ses 
disciples, vivant et qu’Il les aime. Tout comme il est près de nous et nous aime. 
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Foire aux questions ! 
 
 

 

 
 

Prions ! 
 
 
 

Apprends-nous à être membre de ton corps pour bâtir ton Église 
 

Grâce te soit rendue, Seigneur, pour ta présence parmi nous au cœur de Ton Église. 
Après ton départ, tu n’avais pas abandonné tes disciples. 

Par la force de ton Esprit, ils se sont réunis pour prier et partager leur Espérance en Toi. 
Donne-nous Seigneur cette même force de continuer à faire Eglise pour témoigner de ta 

Bonne Nouvelle au cœur du monde, à tout homme qui cherche à te connaître. 
Apprends-nous Seigneur à être membre de ton corps pour bâtir jour après jour ton Église, 

comme fils d’un même Père. 

Sœur Chrystelle Maillerie, Les Saints Cœurs de Jésus et de Marie 
 

  

1. Combien y a-t-il de disciples ensemble au début de 
l’histoire 

□  7 
□  8 
□  le texte ne permet pas de le savoir 

2. Simon-Pierre dit : 
 

□  allons pêcher 
□  je m’en vais à la pêche 
□  qui vient pêcher avec moi ? 

3. À la fin de la pêche où ils n’ont rien pris, Jésus est  
□  sur le rivage 
□  sur la terre 
□  le texte ne le dit pas 

4. Jésus est sur le rivage : 
□  à midi 
□  le matin 
□  au lever du jour 

5. Quand Jésus leur dit de jeter le filet à droite : 
□  les disciples savaient que c’était le Seigneur 
□  ne savaient pas que c’était le Seigneur 
□  le texte ne le dit pas 

6. Jésus dit : « Jetez le filet à droite et . 
□ … vous pêcherez 
□ … vous trouverez 
□ … vous verrez 
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4ème 

 

Dimanche de Pâques 
12 mai 2019 

À mes brebis, je donne la vie éternelle 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 10, 27-30 
 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les 
connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne 
périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a 
données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la 
main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. » 
 

Quelques mots sur le texte : Un berger prend soin de ses brebis, Il les nourrit et les 
protège. Ici, les brebis sont ceux qui reconnaissent Jésus comme leur guide. Mais Il leur 
donne plus que nourriture et protection, Il leur donne la vie éternelle. 
Nous pouvons nous aussi lui faire confiance et nous laisser guider par Lui. 

 
On y perd son latin ! 
Retrouve cette phrase de l’évangile d’aujourd’hui :  

J - - - - -     elles     ne     p - - - - - - - 
 

Et compare avec cette phrase-ci : Elles ne se perdront sûrement jamais. 
 

Quelle différence fais-tu entre les 2 phrases et laquelle préfères-tu ? 
 
 
 
 
 
« Moi, je les connais, et elles me suivent ». Nous sommes invités à suivre le Christ et à 
l’annoncer tout au long de notre vie.  
 
Laquelle de ces 2 phrases choisis-tu pour 
t’accompagner dans la vie ? 
Trouve l’entrée qui te permet de suivre le 
Christ sans rester bloqué dans une 
impasse ! 
 
 
 
 
 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Espace prière à la fin du livret p.21 
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5ème 
 

Dimanche de Pâques 
19 mai 2019 

Je vous donne un commandement nouveau : 
C’est de vous aimer les uns les autres 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean13, 31-33a.34-35 

 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand 
Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme 
est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi 
le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de 
temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement 
nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, 

vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. 
 
Quelques mots sur le texte : Jésus nous donne un commandement nouveau : « Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Il nous demande d’aimer comme Lui, 
c’est-à-dire en prenant soin des autres et en pardonnant. En regardant combien Il nous 
aime, jusqu’à avoir donné sa vie pour nous sur la croix, nous devenons capables d’aimer 
comme Lui. 
 

Démonstration !  Comment montrer qu’on est disciple de Jésus : 
□  en allant à la messe 
□  en lisant la Bible 
□  en étudiant le cours de religion 
□  en aimant tout le monde 
□  en ………… 

 
 
 
 
 
Remets de l’ordre dans cette phrase de l’évangile et tu trouveras la réponse : 

tous à disciples mes de l’amour que êtes vous si vous avez les pour uns 
ceci les autres reconnaîtront 

 
 
 
  

 

…… --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Espace prière à la fin du livret p.21 
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6ème 

 

Dimanche de Pâques 
26 mai 2019 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 
 dit le Seigneur ;  

 mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 23-29 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, 
il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui 
et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime 
pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez 
n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle 
ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit 
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, 

et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers 
vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est 
plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, 
lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 
 
Quelques mots sur le texte : Avant de mourir, Jésus promet sa présence, celle de Dieu, et 
de l’Esprit-Saint auprès des disciples. Il promet aussi sa paix, à condition de L’aimer et de 
suivre sa Parole. Il les invite à rester fidèles quand ils ne le verront plus. Aujourd’hui, nous 
ne voyons pas Jésus non plus, mais Il est bien là avec nous, par son Esprit et Il nous invite à 
l’aimer fidèlement en suivant sa Parole. 

 
Si… Retrouve cette phrase de l’évangile :   
 

-  -   quelqu' -  -   m'aime, il gardera ma  -  -  -  -  -  - 
 
Qu’en penses-tu ? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Gym cérébrale ! 
 

Comment comprends-tu cette phrase : 
□  si quelqu’un est fidèle à la parole de Jésus, cela veut dire qu’il aime Jésus 
□  si quelqu’un aime Jésus, il doit rester fidèle à la parole de Jésus 
□  si quelqu’un aime Jésus, cela veut dire qu’il reste fidèle à la parole de Jésus 
□  celui qui aime Jésus, c’est celui qui reste fidèle à sa parole  

Espace prière à la fin du livret p.21 
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L’Ascension 
30 mai 2019 

Il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 46-53 
 

En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : 
« Il est 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. Et moi, je vais envoyer sur 
vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville 
jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. » 
Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les 

mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. 
Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils 
étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.  
 

 
Quelques mots sur le texte : 
 

Jésus s’élève au ciel 
À partir du matin de Pâques, Jésus ressuscité apparaît de nombreuses fois à ses amis. 
Pendant quarante jours, il leur parle, passe du temps avec eux... Jusqu’au jour de 
l’Ascension où l’Évangile nous dit que Jésus est « emporté au ciel », c’est-à-dire qu’Il 
rejoint son Père. Dès lors, Jésus n’est plus présent physiquement sur terre. 
 

Mais Il n’abandonne pas ses amis 
Jésus rappelle à ses amis qu’ils ont vu tout ce qui lui était arrivé, qu’ils sont les témoins de 
sa vie. Il leur annonce qu’ils vont bientôt recevoir « une force venue d’en haut », l’Esprit 
Saint, qui va leur donner assez de foi et de courage pour aller parler de Dieu sur toute la 
terre ! Ce jour où ils recevront la force de l’Esprit Saint, on le fête dix jours plus tard, à la 
Pentecôte. (Ac 1, 7-12) 
 

Et cette nouvelle rend les disciples joyeux 
Après la mort de Jésus, ses amis étaient tristes et terrifiés. Mais cette fois, l’Évangile nous 
dit qu’ils repartent à Jérusalem « remplis de joie ». Pourtant, Jésus vient de disparaître à 
leurs yeux. Les disciples commencent à comprendre que, même s’ils ne voient plus Jésus, 
celui-ci ne les quittera pas. Il sera avec eux, dans leur cœur, pour toujours. 
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La couleur des ornements liturgiques est le blanc, couleur qui représente dans 
l'Église la lumière et l'allégresse.  

 
 

o Recherche la couleur liturgique des autres dimanches du temps pascal et de la 
Pentecôte et la raison de ces couleurs. 
 
 

 
 

  
 
 

 

Jésus a terminé sa mission sur terre. Il nous quitte et rejoint son Père dans 
l’éternité. Ensemble, ils font Trinité avec l’Esprit Saint. Partir, quitter, lâcher prise, 

laisser sa place, faire confiance, ce sont autant de réalités que Jésus a vécues au moment 
de nous quitter. C’est une invitation pour nous d’aller puiser au meilleur de nous-mêmes 
et de nous réveiller. 
 

o « Se réveiller », qu’est-ce que cela veut dire pour toi en ce moment ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jésus nous promet l’Esprit Saint. Il parle de force, de témoins et du monde : cette force qui 
dépasse les frontières et rejoint l’être humain.  
 

o Etre témoin, c’est quoi pour toi ? 
 
 
 

o Qu’est-ce qui te touche dans l’expérience de Jésus vivant l’événement de 
l’Ascension ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

Vert, blanc, rouge ou violet ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 
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En utilisant le code, retrouve la phrase que dit Jésus ! 
 

 
 
 
 

 

 
Charade :  

 

Mon premier est la boisson préféré des Anglais    …………….………………… 

Mon deuxième est le contraire de bas    ……………….……………… 

Mon troisième se glisse dans le chas d’une aiguille  …………….………………… 

Mon tout est un prénom qui veut dire : « Ami de Dieu » ………………………………. 
 

Je suis : ……………………………………… 
 

(Il veut aussi dire « aimé de Dieu », c’est à lui que Luc s’adresse au début de son Évangile. 
Cela peut aussi être chacun de nous !) 
 
 
Prions ! 

 
 

 
 

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, dans les siècles des siècles.   

Amen.  
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Bibliographie : Textes de la liturgie, Images de l’évangile en couleur, Découvrir la Bible en BD, cathoutils 
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7ème 
 

Dimanche de Pâques 
2 juin 2019 

Qu’ils deviennent parfaitement un 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17, 20-26 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en 
moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la 
gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous 

sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que 
le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, 
ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils 
contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la 
fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et 
ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai 
connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en 
eux. »  
Quelques mots sur le texte : Jésus et son Père sont deux personnes mais tellement unis 
par l’amour qu’ils sont UN, en communion. Jésus prie pour les apôtres mais aussi pour 
tous les chrétiens du monde. Il nous demande d’être unis à Lui, à Dieu et aussi les uns aux 
autres, en communion. Il fait l’unité entre tous ceux qui croient. 
 

 
Intention de prière 

Écoute bien ce que dit Jésus dans le texte et trouve pour qui Il prie : 
□  Je prie pour ceux qui sont là (=les disciples. On le sait en lisant ce qu’il y a avant) 
□  Je prie pour ceux qui accueilleront ma parole. 
□  Je prie pour ceux qui accueilleront la parole des disciples. 
□  Je prie pour le Père. 
□  Je prie pour ceux qui accueilleront la parole des disciples et qui croiront en moi. 

 

Qu’en penses-tu ?  
 
 
 

 
Le jour de g… est arrivé ? 

Trouve le mot de l’évangile d’aujourd’hui dit 2 fois, où il y a la lettre G       G -  -  -  -  - 

Puis trouve et surligne les 2 phrases où il y a ce mot dans le texte.   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Espace prière à la fin du livret p.21 
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La Pentecôte 
9 juin 2019 

Tous furent remplis d’Esprit Saint 
 

Lecture du Livre des actes 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. »  

 

 L’Esprit Saint vous enseignera tout  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 15-16.23b-26 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera 
pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, 
nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime 
pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est 
du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le 
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il 
vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »   
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Quelques mots sur les textes :  
Le jour de la Pentecôte, les apôtres, réunis au Cénacle (grande pièce principale servant de 
salle à manger des maisons juives), sont enfermés, apeurés car Jésus est mort. Marie est 
avec eux.  Ensemble, ils prient dans l’attente du don promis par Jésus. 
Pentecôte signifie "50". 50 jours après Pâques, Jésus envoie l'Esprit-Saint à ses amis. Il est 
là comme un vent furieux puis comme des langues de feu qui se partagent sur chacun.  
La Bible utilise plusieurs images et symboles pour parler de l’Esprit Saint : le souffle qui fait 
respirer ; le vent qui pousse au large ; l’huile qui donne force aux athlètes ; le feu qui 
réchauffe et purifie ; la colombe qui descend du ciel.  
Les apôtres sont envoyés pour annoncer le message de Jésus. L'Esprit-Saint agit sur eux 
avec une force qui leur donne le courage et les mots pour transmettre le message de Jésus 
à tous, même à ceux qui sont loin de lui. 
 
Que représente la colombe ?  
Dans les évangiles, la colombe est le symbole du Saint-Esprit. 
La colombe symbolise la vie et la paix. Elle annonce à Noé la fin du 
déluge en revenant avec une branche d'olivier dans le bec (en Gn 8, 6-
12). Noé comprend que les eaux, qui inondaient la terre, ont enfin 
baissé. La vie peut reprendre son cours.  
Après le baptême de Jésus dans le fleuve du Jourdain, les cieux 
s'ouvrent. Une colombe sort alors du ciel et vient sur Jésus. (Dans Mt 3, 16). 
 
Aujourd’hui…. Tout près de nous, au plus près de notre cœur, habite une présence 
d'amour qui nous aide sur le chemin. Elle est... 

Comme une lumière qui éclaire notre cœur, notre intelligence. 
Comme un feu très doux auprès duquel on aime se réunir. 
Comme un souffle qui fait tout vivre en nous et autour de nous. 
C'est la source de la Vie... 

 

Dieu nous envoie son Esprit, comme une flamme, à nous de ne pas la laisser s'éteindre ! 
Le vent de Dieu anime nos vies : il nous pousse en avant, comble nos manques : il nous 
aide sur le chemin de la paix, de la générosité, de l'amour, du pardon, du courage, de la 
persévérance. 
 
Mais encore …  
 
Un Esprit pour tous : Pentecôte, fête de l'Esprit ! Le mot hébreu signifie « respiration », « 
souffle ».  
L'Esprit « souffle où il veut » : au baptême, nous sommes « nés de l'eau et de l'Esprit », cet 
Esprit est facteur d'unité et d'ouverture pour tous les baptisés. 
Laissons-le travailler en nous et nous serons une Eglise ouverte, bienveillante, accueillante 
où l'on vivra la diversité.  
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Est-ce facile d’aller vers ceux que l’on ne connait pas ?  
Que peux-tu faire pour que cela soit plus simple ?  
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 

Et toi, quelles actions, quels gestes, pourrais-tu réaliser, pour faire naître l’unité, là où il 
n’y en a pas ? Penses-tu que l’unité est possible en toutes circonstances ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et toi, quelles actions, quels gestes, pourrais-tu faire, pour à ton tour être bienveillant ? 
Que t’inspire le paragraphe ci-dessus ? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un Esprit qui nous rassemble, tous différents : ne pas confondre unité et uniformité. 
L'humanité a toujours cherché à faire unité. En chaque homme, il y a ce désir de paix dans 
l'unité. Il y a plusieurs manières de faire l'unité. 

 
Un Esprit d'ouverture : « Il souffle où il veut. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. » C’est 
pour cela, qu’il est imprévisible.  
Les Apôtres réalisent sous l'action de l'Esprit, que leur mission est pour le monde « sur 
toute la surface de la terre » : chacun garde ses particularités, mais tout le monde entend 
la Bonne Nouvelle.  
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Horizontalement, trouve ces mots du 
texte : 
1. Il décoiffe, donne de l’air, fait 

avancer les bateaux 
2. A l’improviste, rapidement, sans 

prévenir 
3. Rendre plein 
4. Donner une part à chacun  
5. Souvent ça fait mal aux oreilles, 

mais pas ici 
6. La langue………..c’est celle dans 

laquelle on a été élevé 
7. Ce ne sont pas les mêmes, ce sont 

les……. 
8. Ce n’est pas tout le monde 

ensemble, c’est…….son tour 
9. Ça commence comme vie. Ça veut 

dire fort, puissant. 
10. Le nom de la fête d’aujourd’hui 
11. Ce qu’on fait avec ses oreilles, 

même si on n’écoute pas 
 

Verticalement : grâce à lui les hommes 
peuvent se comprendre bien qu’ils 
soient tous différents 
 

Anagrammes : 
A la Pentecôte, les Apôtres reçoivent le don des langues. Mets les lettres dans 
l'ordre, pour découvrir les différents peuples présents à Jérusalem. (cf. Ac  2, 1-11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des mots croisés 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

              

7              

8              

9              

10              

11              

1 

Espace prière à la fin du livret p.21 
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Le temps pascal se termine à la Pentecôte mais le dimanche suivant, l’Église catholique 
fête la Sainte Trinité. On fête la réalité mystérieuse d’un seul Dieu dans l’unité d’amour de 
trois personnes distinctes, égales et indivisibles, le Père, le Fils, l’Esprit.  

 

 

La Sainte Trinité 
16 Juin 2019 

« Tout ce que possède le Père est à moi ;  
l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître »  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 16, 12-15 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de 
choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité 
tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais 
ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera 

connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 
Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui 
vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 

Quelques mots sur le texte : Dans ce texte de Jean, les disciples n'ont pas encore reçu 
l’Esprit. C'est pourquoi ils ne sont pas encore prêts à entendre toutes les paroles de Jésus. 
Bientôt, l'Esprit de Dieu révèlera aux disciples ce qu'ils ne comprennent pas encore. Jésus 
révèle que Dieu est communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est amour. Ce 
Dieu trinitaire invite tous les hommes à participer à sa vie. Le Saint-Esprit leur donne un 
cœur de fils, semblable à celui de Jésus, pour qu’ils aiment le Père. Ce que nous savons de 
Dieu, avec notre cœur et notre intelligence, vient de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, les 
chrétiens prient, lisent la Bible… Ils se rassemblent et partagent l'Eucharistie pour 
découvrir Dieu. 

 
 

Visite guidée : Retrouve la phrase qui se trouve vraiment dans l’évangile : 
 

□ L’Esprit de vérité vous dira la vérité 
□ L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité 
□ L’Esprit de vérité vous guidera jusqu’à la vérité 

 

Prions :  
Jésus a envoyé son Esprit, l‘Esprit de son Père aux apôtres. 

Accueillons, nous aussi, l’Esprit Saint et ses dons. 
Viens, Esprit Saint, Esprit de lumière, 
Esprit Saint, viens habiter mon cœur ! 

J’ai besoin de Toi, pour aimer Dieu et les autres. 
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Espace prière du temps pascal 
 

 
2ème dimanche de Pâques   Mets dans mon cœur ! 

Seigneur Jésus, mets dans mon cœur le désir de te connaître chaque jour davantage. 
Donne-moi de te chercher dans l’écoute de ta Parole et dans chaque rencontre de ma vie : 

tu es présent au milieu de nous. Amen 
 
4ème dimanche de Pâques    Merci Seigneur d’être là à mes côtés ! 
Seigneur, Sois devant moi et montre-moi le bon chemin. 
Seigneur, sois derrière moi et garde moi des méchants. 
Seigneur, sois en dessous de moi, sauve-moi des faux pas et relève-moi quand je tombe. 
Veilles sur moi à tous les instants.     D’après Youcat , le livre de la prière 
 
5ème dimanche de Pâques    Aimez-vous ! 
Aimez-vous et vous donnerez du fruit. 
Aimez-vous et vous goûterez la paix. 
Aimez-vous et vous vivrez la vie. 
Aimez-vous et ma joie viendra vous caresser. 
Et cette joie, je vous le dis, personne ne pourra vous l’ôter.  D’après Gabriel RINGLET 

 
 

6ème dimanche de Pâques   Connaître ta Parole ! 
Père, aide-moi à faire connaître ton amour et ta parole,  
Pour que chacun te connaisse et puisse t’aimer aussi. 
Que la Paix et l’amour grandissent dans le monde 
Merci de ta présence, alléluia. 
 
7ème dimanche de Pâques   Jésus a envoyé son Esprit 

Jésus a envoyé son Esprit, l‘Esprit de son Père aux apôtres. 
Accueillons, nous aussi, l’Esprit Saint et ses dons. 

Viens, Esprit Saint, Esprit de lumière, 
Esprit Saint, viens habiter mon cœur ! 

J’ai besoin de Toi, pour aimer Dieu et les autres. 
 

 

Pentecôte     Ô Esprit Saint ! 
Tu t’es manifesté à la Pentecôte ; 

et les apôtres de Jésus ont proclamé les merveilles de Dieu. 
Tu es comme le vent qu’on ne voit pas, mais qui bouscule et pousse en avant. 

Tu es comme le feu qui réchauffe et éclaire la nuit. 
Donne-nous, à nous aussi, le désir joyeux d’être ami de Dieu. Amen 
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A la Pentecôte, 

jubilons avec saint Vincent Ferrier ! 
 

Si nous pouvons témoigner de la résurrection du Christ, c’est parce que d’autres l’ont fait 
avant nous et qu’aujourd’hui, à notre tour par nos vies, nous pouvons continuer de le faire. 
 

Lis cet extrait de l'introduction de la Lettre pastorale de Monseigneur Raymond Centène, 

évêque de Vannes, pour la rentrée pastorale 2018-2019 

« Chers amis, 

Depuis le mois de mars 2018 jusqu'au mois de juin 2019, nous sommes invités à faire 

mémoire de l'aventure extraordinaire qu'ont vécue nos ancêtres, il y a 600 ans. 

Le 4 mars 1418, le célèbre prédicateur dominicain Vincent Ferrier, un des personnages les 

plus en vue de son temps, était accueilli à Theix par le Duc de Bretagne qui l'avait invité et 

Monseigneur Amaury de la Motte, évêque de Vannes. Escorté jusqu'à la ville épiscopale, il 

y prêchait dès le lendemain sur la place des Lices. Il passa chez nous la dernière année de 

sa vie, exerçant son apostolat de missionnaire itinérant dans toute la Bretagne. Il mourût 

d'épuisement à Vannes le 5 avril 1419 en promettant aux Bretons d'être désormais leur 

avocat auprès de Dieu. […] 

Entrer dans l'année jubilaire dédiée à saint Vincent Ferrier, […] c'est faire mémoire au sens 

biblique du terme. C'est nous rappeler les hauts faits que Dieu a accomplis dans sa vie 

pour le bien de toute l'Eglise et de tous les hommes. C'est vouloir nous rappeler que les 

grandes œuvres que Dieu a accomplies par son entremise, il continue de les accomplir 

aujourd'hui et qu'il continuera de les accomplir demain. A travers le jubilé de saint Vincent 

Ferrier, […] nous voulons redécouvrir la prière chrétienne qui se nourrit de la mémoire et 

remonter par-là à la source même de l'espérance pour être chrétiens à notre tour, c'est-à-

dire disciples de Jésus-Christ et missionnaires de l'Evangile. » 
 

Fêter ce jubilé, va donc permettre …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Saint Vincent Ferrier,  

un disciple missionnaire pour notre temps. 
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Un grand amour de l’Eglise 
L’Église, aujourd’hui encore, poursuit l’œuvre de Saint Vincent et nous invite sans relâche 
à travailler pour un monde de justice et de paix. Nous sommes cette Église, corps du Christ 
et chacun de nous est appelé à prendre part à cette mission dans le souffle de l’Esprit. 
Et toi, comment peux-tu travailler pour un monde de justice ? 
 

Un vrai courage missionnaire 
Vincent est allé au-devant des juifs et des musulmans d’Espagne pour leur apporter la 
Bonne Nouvelle, montrant un profond respect pour ses interlocuteurs, une grande 
connaissance de leur religion. 
Et toi, comment fais-tu attention à rester respectueux de l’autre différent ? 
 

Un apôtre infatigable de la paix 
Vincent s’est rendu à plusieurs reprises à la cour des monarques de son temps pour aider 
à résoudre les conflits en cours (succession d’Espagne et Guerre de Cent Ans), dans un 
esprit constant de justice, de conciliation et de réconciliation. 
Et toi, comment fais-tu pour régler des conflits et/ou maintenir l’amitié entre les 
personnes ? 
 

Un souci permanent des plus fragiles 
Vincent a porté une grande attention aux conditions de détention des prisonniers, aux 
pauvres, aux malades, aux orphelins et aux familles désunies, créant des associations 
d’entraide, réalisant de nombreux miracles de guérison physique et spirituelle. 
Et toi, comment peux-tu aider les plus fragiles ? 

 
Prions 

Saint Vincent de Valence et de Vannes, ami de Jésus Christ, 

Tu fus un missionnaire infatigable, serviteur de l’unité et de la paix. 
Apprends-nous à contempler, écouter et suivre  

Jésus Christ « Chemin, Vérité et Vie » 
au service de notre Eglise en Morbihan. 

Aide-nous à devenir ses témoins,  
porteurs de son Evangile d’amour et de paix, 

au milieu de nos frères humains, ici et partout. 
Nous te confions notre Jubilé diocésain, 

600ème anniversaire de ta venue et de ta mort en Bretagne, 
qu’il porte du fruit selon le Cœur de Dieu.  Amen 

         Père François CORRIGNAN, janvier 2017 

  



24  Service de catéchèse de Vannes 

 
 

Clôture du Jubilé saint Vincent Ferrier 

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 
 
 
 
 
 
 

Dimanche sur le port de Vannes, 9h30 : rencontre des jeunes avec grand rallye dans la 

ville suivie de la messe à 15h30 et bénédiction d'une statue géante de saint Vincent pour 

la Vallée des Saints (Carnoët), puis Fest Deiz jusqu'à 20h00. 

 

Inscription auprès de ta paroisse ou du service de la pastorale des jeunes : 
pastojeunes56@diocese-vannes.fr 

 


