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   « 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 

construire 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 

toujours voilée sous des traits ordinaires, en ce jour, il est glorifié par le Père et s’assied à sa 

droite. Jésus 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 (pourquoi ne pas répartir les jours entre élèves), chanter en son honneur. 

Un coloriage chiffré 

pour l’Ascension . 

A retrouver sur le site DDEC 56  

Mai et juin 

Un coloriage de la 

Vierge Marie  avec la 

prière du Je vous salue 

Marie :   

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   

Pour chanter Marie :     Réjouis-toi, Marie (Kieffer), 2’18 : ICI   

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-05/10 doigts- Coloriage chiffr%C3%A9 de l%27Ascension.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-05/Pri%C3%A8re- Je vous salue Marie- 2 par page_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cR_UyMSb4DE
https://www.youtube.com/watch?v=GYNI2vh0u0E
https://www.youtube.com/watch?v=8V600VdTNDE
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-05/Chanter l%27Esprit Saint_0.pdf


L’Eucharistie 

 Instituée par Jésus le Jeudi Saint comme un cadeau  de son Cœur, l’Eucharistie est 

fêtée solennellement cette année le 6 juin. Pour plusieurs élèves, ce sera leur première 

communion, mais pour tous, cette période nous permet d’aborder ce mystère. 

 - Une histoire pour comprendre à quoi sert 

de communier (cliquer sur l’image).   

 

 

 - Encore une histoire : les haricots du Saint Sacrement, ICI. 

Une histoire vraie qui s’est passé ici en Haute-Savoie durant la 

première Guerre Mondiale, mais que nous retrouvons dans 

plusieurs villages des Vosges et d’Alsace liée à la Révolution Fran-

çaise : l’idée s’est donc reproduite au fil de l’Histoire, autant que les 

haricots dans les jardins !  

 Les écoles qui souhaiteraient planter des haricots du St Sacrement et joindre à l’acti-

vité botanique une page de catéchèse… peuvent  demander une poignée de ces haricots 

au Service Formation Humaine : nous en avons !   

Vidéos Théobule :  

- l’Ascension, 0’55 : ICI  

- La Pentecôte, des langues de feu, 1’16 : ICI 

- Explication par une enfant : Junie et le souffle de l’Esprit Saint, 1’45 :  ICI 

Service formation humaine 

  
 Pour le mois de mai, une belle histoire de Marie… de 
chez nous :  les apparitions de Notre Dame du Roncier à 
Josselin.   
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 - La prière chantée de st François d ’Assise : «  Seigneur, fais de 

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

 Avec les paroles prêtes à imprimer (cliquer sur l’image). 

 

https://magazine.hhttps:/www.quatremohttps:/www.quatremoineaux.be/2017/02/arthur-mousty-haricots-ostensoirs-legende.html#legendes
https://www.theobule.org/video/l-ascension-ac-1-6-11/374
https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
https://www.theobule.org/video/junie-et-le-souffle-de-l-esprit/32
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-05/La belle histoire de ND du Roncier- ND de chez nous.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sEzne8FqAv4
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-05/Pri%C3%A8re de st Fran%C3%A7ois d%27Assise.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-05/Un %C3%A9tonnant rem%C3%A8de- Histoire pour comprendre l%27Eucharistie-  Cycle 2_0.pdf

