
Cycle 3 

 

« Allez, de toutes les nations faites des disciples, et moi je 

suis avec vous jusqu’à la fin des temps »  

Matthieu 28, 19-20

  Chers enseignants qui vous donnez à votre mission dans l’ombre et aidez les élèves à se cons-

truire malgré les temps difficiles que nous traversons : soyez vivement remerciés !  

 L’Esprit Saint promis par Jésus est appelé par lui le «Paraclet » (en grec), c’est-à-dire Consola-

teur et Défenseur : nous prions spécialement pour qu’il vous soit donné comme tel, vous en avez 

tellement besoin !  

 Les deux derniers mois de cette année scolaire sont ponctués de très grandes fêtes, qui 

structurent l’annonce de l’Evangile auprès de nos élèves : 
  

 - L’Ascension signifie montée : Jésus monte au Ciel. Depuis Pâques, son humanité était tou-

jours voilée sous des traits ordinaires, en ce jour, il est glorifié par le Père et s’assied à sa droite. Jé-

sus entre au ciel, et désormais il l’ouvre pour tant d’hommes !  .   

 - La Pentecôte. Le 50ème jour après Pâques (c’est l’étymologie de pentecôte) Jésus tient sa 

promesse du jeudi Saint : « Je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur (l’Esprit Saint) 

pour qu’il soit avec vous à jamais : l’Esprit de Vérité » (Jean 14,16). Nous nous demandons  souvent 

où est la bonté et la puissance de Dieu face au mal… Ici nous avons une partie de la réponse : il 

nous donne son Esprit Saint, pour que nous vivions avec lui et puissions vaincre le mal par l’Amour, 

être réconfortés par lui.     

 - Le mois de mai  ou mois de Marie : propice pour l’honorer, fleurir son image dans nos 

classes, chanter en son honneur. 

Service formation humaine 

A retrouver sur le site DDEC 56  

Mai et juin 

Cycle 3– Mai– juin 2021 

Comprendre ce qu’a été la première communauté chrétienne de Jérusalem au fil des événements 

qui ont suivi l’Ascension, à travers un plan de Jérusalem à fenêtres et ses lieux principaux. 

Planche A3 pour l’élève :  Vignettes à découper pour 
garnir les fenêtres du plan : 

Version affichable en couleur,  
avec liens vers de courtes vidéos :  

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-05/10 doigts- Planche A3- L%27Eglise de J%C3%A9rusalem apr%C3%A8s l%27Ascension.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-05/10 doigts- Vignettes- L%27Eglise de J%C3%A9rusalem apr%C3%A8s l%27Ascension .pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-05/L%27Eglise de J%C3%A9rusalem- Version affichable avec courtes vid%C3%A9os- Cycle 3.pdf


La communauté chrétienne, le mystère de l’Eglise, vivre en frères :  cet objectif du 

Socle Commun de la Catéchèse ressort particulièrement en ce temps qui suit l’Ascension 

et Pentecôte.  Le plan de Jérusalem à fenêtres, assorti ou non des petites vidéos a été 

pensé dans cet objectif.

 Envoi en mission, Ascension, Pentecôte, premiers miracles et témoignage des 

Apôtres après Pentecôte  ….  Cliquez sur les images de cette fiche et les courtes vidéos 

de Théobule s’ouvrent.   

 

 

Des Chants à l’Esprit Saint, avec les paroles prêtes à imprimer  (cliquer sur l’image):   

 - Canon à l’Esprit Saint, de Kieffer, 2’16 : ICI 

 - Viens , Esprit saint, de Tiacoh, avec son joli diaporama, 3’19 : ICI   

  

- La prière chantée de st François d’Assise :  «  Seigneur, 

fais de moi un instrument de ta paix » de  Kieffer, 2’03 : ICI .  

 

Service formation humaine Cycle 3– Mai-juin 2021 

  
 

 Pour le mois de mai: une belle histoire de Marie… 
de chez nous : la Vierge dorée de Palais (Belle-Île 
en mer)   
 

 Pour le mois de Marie : on peut répartir les jours 

de classe entre élèves et que chacun apporte tour à tour un petit bouquet de fleurs des 

champs, une guirlande de fleurs, un chant, des fleurs en papier crépon pour honorer 

l’image de Marie dans la classe. S ’il  n ’y  en a pas : pourquoi ne pas demander à un 

élève de prêter un poster ou une statue ?  

A retrouver sur le site DDEC 56  

https://www.youtube.com/watch?v=cR_UyMSb4DE
https://www.youtube.com/watch?v=GYNI2vh0u0E
https://www.youtube.com/watch?v=sEzne8FqAv4
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-05/L%27Eglise de J%C3%A9rusalem- Version affichable avec courtes vid%C3%A9os- Cycle 3.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-05/Chanter l%27Esprit Saint_1.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-05/La belle histoirhttps:/www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-05/La belle histoire de ND de Palais- ND de chez nous_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-05/Pri%C3%A8re de st Fran%C3%A7ois d%27Assise_1.pdf

