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EDITORIAL  
 
Nous commençons une nouvelle étape. Durant deux mois, nous avons 

expérimenté une vie privée de rencontres avec les autres. Nous avons 

découvert un rapport au temps différent, une présence en famille plus 

grande, parfois usante, souvent plus riche. 

Alors que les portes s’entrouvrent, que les rencontres sont possibles 

mais avec précautions et protections… 

 

Comment voulons-nous vivre ? 

Qu’avons-nous appris d’essentiel à conserver ? 

De quoi pouvons-nous nous passer sans problème et même avec bonheur ? 

Ce temps est-il seulement un retour à la case départ ou une occasion de construire autrement notre 

manière de vivre et notre monde ? 

Saurons-nous nous ajuster au projet de Dieu qui nous appelle à prendre soin de toute l’humanité au cœur 

de l’écrin fragile de notre terre dont nous sommes responsables ? 

Voilà bien des questions qui peuvent nous faire peur. Rappelons-nous que nous ne sommes jamais seuls. 

Dieu nous envoie son Esprit pour nous aider à poursuivre sa création, de nos mains, avec humilité et dans 

la Sagesse. Remplis de cette force et de cet amour soyons porteurs d’espérance et d’enthousiasme pour 

ce temps qui commence. C’est ce que nous célébrerons le jour de la Pentecôte. 

 

        

 
Photos  
Yann Arthus-
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DEFI PAPILLONS 
 

Pendant tout le temps de confinement, le bureau de l’aumônerie vous a proposé 2 DEFIS. Il est toujours 

d’actualité. 

 

✔ Fabriquer un maximum de papillons en origami, en pliage, avec la technique que vous voulez. 

 

Vous nous envoyez les photos de vos créations aep@adautun.fr 

Vous gardez bien vos papillons. 

Quand nous nous retrouverons en équipe d’aumônerie, nous accrocherons nos papillons dans une œuvre 
commune. 
 

✔ Nous faire parvenir (mail AEP St Désert), sous forme de dessins, phrases, prières… tout ce qui, en 
cette période particulière, se transforme dans votre vie, en vous, dans votre relation aux autres, à 
Dieu.  
Tout ce qui naît au fil du temps (on peut donc envoyer plusieurs fois). Nos gestes de solidarité, ceux 
de nos voisins… Cela sera relayé sur le site diocésain et sur Instagram et FB de l’AEP. 
 

Et puisque nous sommes dé-confinés, vous pouvez nous envoyer des photos de « vrais » papillons. 

aep@adautun.fr 

 
 

Rendre grâce  
 
Partageons ce qui est beau et rendons grâce pour ces dons que Dieu nous fait à travers la nature, les 
autres, les créations, les gestes….  
Si nous portions notre attention pour lire cette beauté et si nous prenions le temps de partager, d’offrir ce 
que nous découvrons (photos, poème/texte/prière, musique, joie/humour…) tout ce qui nous porte à être 
reconnaissant, à dire merci. 
 
 

GARDER DU LIEN AVEC LES ADOS 
 

Nous avons proposé aux responsables et animateurs d’aumônerie de continuer à garder du lien avec les 

jeunes pendant cette période qui bouleverse nos relations sociales. 

 

Et vous, vous faites quoi avec les jeunes ?  

Faites-nous parvenir vos belles initiatives pour enrichir la pratique de chacun. 

 

 

CULTURE JEUNES
 

 

Un « bien vivre » pour la planète et ses habitants 

 

Semaine Laudato Si’ du 16 au 24 mai 2020 

 
 
Le Pape nous invite à participer à la semaine « Laudato Si’ » à l’occasion du 5ème anniversaire de cette 
encyclique.  
Elle a lieu du 16 au 24 mai 2020 et le thème en est « tout est lié ». 
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En famille :  
 
 Regarder la vidéo de l’invitation : https://youtu.be/jMVWNTGyxEM : 
images et paroles. Qu’en retenez-vous ? 
Quelle question est posée par le Pape ? 
 

« Quel monde voulons-nous laisser à ceux qui viennent après nous, aux 

enfants qui grandissent aujourd’hui ? » 

 

 Pour aller plus loin et pour répondre à la question du pape, on peut se poser les 3 questions 
suivantes  (d’après Bruno Latour, philosophe et sociologue) : 

- Du monde d’avant, qu’est-ce qu’on jette ? 
- Qu’est-ce qu’on garde ? 
- Et qu’est-ce qu’on invente ? 

 

On fait un tableau avec 3 colonnes, une par question, et chacun écrit ce qu’il répond à ces 3 questions. 
Puis, chacun répond à cette question : et moi, que suis-je prêt à changer dans ma vie de tous les jours ? À 
écrire sur une feuille. 
 
 On peut finir par prier ensemble comme nous y invite le pape avec la prière ci-dessous (les catholiques 
sont tous invités à dire cette prière le 24 mai à midi). 
 

 
 
 
 Un chant pour accompagner la démarche : Laudato Si’  
(Sois loué Dieu créateur) de Patrick Richard 
 
https://youtu.be/R28a6eHGf_8 
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Gestes barrières ou… gestes protecteurs ? Distanciation sociale ou… distanciation physique ? 

 

CHOIX DE MOTS...Les médias commencent à intégrer petit à petit "distanciation physique" en lieu et place 

de "distanciation sociale"... un changement de vocabulaire qui incite à entretenir le lien social. Dans la même 

veine, je suggère de plébisciter les "GESTES PROTECTEURS" plutôt que "barrières" ... Il s'agit de faire 

barrière à la contagion...mais l'image n'est pas la même ! (Claire Marie Greiner - vu sur Facebook) 

 

 

 

 

CELEBRER 
 

 

La Pentecôte 

 

Le livre des Apôtres chapitre 1 

08 « vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit 

viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins ( …),  

jusqu’aux extrémités de la terre. » AELF 

L’Esprit Saint agit en nous à travers des dons qu’il nous 

faits. C’est un souffle qui libère ce qu’il y a de mieux en 

chacun et chacune de nous. C’est cet Esprit, ce défenseur, ce conseiller, ce consolateur qui est envoyé à 

la Pentecôte sur les Apôtres et Marie. Ils reçoivent du ciel la force de sortir de leur maison. 
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Si après la résurrection de Jésus, les Apôtres étaient restés enfermés par peur de se faire arrêter, jeter, 

tuer, l’Eglise n’aurait jamais pu se construire.  Dieu en leur envoyant l’Esprit Saint, cette « force » dont 

parle Jésus avant de monter au ciel (l’Ascension) leur a permis de devenir des missionnaires qui sont allés 

aux extrémités du monde.  

Il est indispensable de lui redonner toute sa place. 

L’Esprit Saint est toujours joignable à condition de se rendre disponible pour 

l’écouter, avec lui tu as un abonnement illimité à la parole de Dieu. L’Esprit Saint 

vient au secours de nos faiblesses. 

 Et toi, as-tu pu être le témoin du Christ pendant le confinement ? (Petites 

attentions envers ta famille, la patience, la joie, la paix, la bonté…) 

 Et maintenant comment vois-tu les fruits de l’Esprit Saint autour de toi ?  

« Le fruit de l’Esprit c’est joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi »  (Galates 

5,22-23). 

 
 
Les fruits de l'Esprit 

 
« La joie secrète de l’Esprit Saint sera toujours d’établir la communion et de rétablir la ressemblance, en 
jouant avec les différences » (Christian de Chergé, abbé de Tibhirine) 

 
1. Seul ou avec d’autres, tu peux relire le texte des Actes des Apôtres 2, 1-11 (selon le groupe, le contexte) 
 
2. Regarde le clip de « Frontières » de Yannick Noah 
https://www.youtube.com/watch?v=MCXJl0hyxb8 (clip officiel) 
 
3.  En ré écoutant la chanson et en étant aussi attentif aux images, essaie de refaire la liste des « fruits de 
l’Esprit », c’est-à-dire à quoi on reconnaît l’action de l’Esprit de Dieu en nous et dans nos vies, dans notre 
monde ?  
(Par exemple : l’Esprit crée, valorise chacun dans sa différence, éveille la vie en nous, invite à être libre, à 
construire ensemble…il y en a d’autres !) 
 
4. Compare avec la liste « originale » dans l’Epitre aux Galates 5, 22 :  
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi » 

- Que retrouve-t-on de commun ?  
- Quelles différences ? Pourquoi ? 
- Y en a-t-il un que tu aurais davantage besoin de recevoir ? Que le monde d’aujourd’hui aurait 

besoin de recevoir ? Que tu veux demander à Dieu, pour toi ou pour notre monde ? 
 
5. Tu peux revoir « Frontières », cette fois en langue des signes française (LSF)  
 https://www.youtube.com/watch?v=Eiw1mgbd0k0 
 
5. Si tu souhaites, tu peux compléter par une recherche sur Christian de Chergé. 
Le bienheureux Christian de Chergé, abbé de Thiberine, saisi pour toute sa vie par l’exigence du dialogue 
interreligieux et la soif de connaitre l’autre différent, nous laisse dans son testament spirituel cette 
conviction née de son expérience spirituelle : « la joie secrète de l’Esprit Saint sera toujours d’établir la 
communion et de rétablir la ressemblance, en jouant avec les différences ». 
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POUR PRIER 
 

Slam du Père Dominique AUDUC 

 

Une carte de visite – Dimanche de Pentecôte – Jean 20,19-23 

 

« La paix soit avec vous » 

Voilà ta carte de visite, Jésus 

Tu ne ‘annonces pas en disant 

« Monsieur de… » 

Ou « Son altesse sérénissime.. » 

Ou « Jésus Christ, Roi des juifs… » 

Ou « Emmanuel, Dieu avec nous… » 

Ou « Fils du Dieu vivant… » 

 

Tu ne t’annonces pas  

Tu dis simplement : 

« La paix soit avec vous ». 

 

Cette paix tu nous l’offres 

Qu’à notre tour 

Nous puissions l’offrir 

Qu’à notre tour nous devenions 

« Artisans de paix ». 

 

« Artisans de paix » 

Si c’était cela notre carte de visite 

A nous les chrétiens 

Notre cœur de métier 

Notre signe distinctif 

Notre marque de fabrique 

Notre identité. 

 

C’est à la paix que nous porterons aux autres 

Que nous reconnaîtrons que nous sommes  

Ses disciples. 

 
Une paix qui ne soit pas une absence de guerre 
Ou un « cessez-le-feu » 
Une paix qui ne soit pas un vœu pieux 
Un bon sentiment, une bonne idée 
 
 
Ou une résolution de Carême jamais tenue. 
 
Mais une paix qui soit un engagement 
Un acte militant, un pain quotidien. 
 
Une paix qui se conjugue avec 
La conscience tranquille 
Le cœur paisible 
En toute sérénité. 

 
 
 
 

Avec une petite vidéo 

 

https://youtu.be/xQZNfDquyeY  
 
(en voici une traduction) 

Cher Dieu, 
Comment puis-je… 
Je suis seulement … 
Je ne… 
Amen 
 
Cher enfant, 
Je sais. 
Je t’aime (je vous aime). 
Signé : Dieu 
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POUR SE DETENDRE 
 

Des jeux – du bricolage – des recettes 
 

Un gâteau « spécial » Pentecôte : le Colombier 

 

Dans l’iconographie, la colombe est une des représentations de l’Esprit saint.  
En famille, réalisez « Un colombier », gâteau provençal spécifiquement préparé pour le jour de la fête. 
Cette tradition provençale daterait de la fin du XIXe siècle. 
Le colombier est un gâteau aux amandes et aux fruits confits dans lequel on cache une fève en forme de 
colombe symbolisant le Saint-Esprit. 
 
Ingrédients : 
- 140 g de poudre d’amande 
- 120 g de sucre en poudre 
- 50 g de fruits confits 
- 40 g de beurre fondu 
- 30 g de farine 
- 4 blancs d'œufs 
- graines de vanille retirées d'une gousse 
- une fève en forme de colombe (en plastique résistant à la cuisson ou en porcelaine) 
 
Pour le glaçage : du sucre glace, eau chaude, eau de fleur d'oranger, confiture d'abricots un peu liquide. 
 
Préparation :  
- Découpez les fruits confits en petits morceaux, puis mélangez-les avec la farine, le sucre et la poudre 
d’amandes. 
- Battez les blancs d'œufs en neige, mélangez-les avec la préparation précédente, puis incorporez le 
beurre fondu et la vanille. 
- Beurrez un moule, versez la pâte puis faites cuire 20 min à 180°C. Vérifiez la cuisson avec la pointe d'un 
couteau. 
- Sortez le gâteau, démoulez-le et laissez-le refroidir avant de glisser la colombe. 
- Mélangez le sucre glace à de l'eau chaude additionnée de fleurs d'oranger jusqu’à obtenir une 
préparation un peu épaisse. 
- Badigeonnez le dessus du gâteau avec la confiture d’abricot, puis recouvrez-le avec le glaçage. 

Bonne dégustation en famille ! 

 

 

 

 

 

Du temps pour moi 

Des applis pour voir la nature, la Création… 

http://www.vigienature.fr/ 

C’est un programme de sciences participatives ouvert à tous les curieux de nature, du débutant au plus 
expérimenté. En s'appuyant sur des protocoles simples et rigoureux, il propose à chacun de contribuer à la 
recherche en découvrant la biodiversité qui nous entoure.  
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"Clin d'œil de Maître Yoda" 

http://www.vigienature.fr/


https://plantnet.org  

Outil numérique qui permet d’identifier des milliers d’espèces et de plantes grâce à ses photos. Les image 

que l’on envoie sont automatiquement comparées aux milliers d’images des bases de données botaniques 

de l’application.  

 

www.geekjunior.fr/star-walk-application-transforme-smartphone-telescope-4420  

C’est un guide nocturne et des étoiles conçu pour admirer les étoiles et les nommer… en pointant son 

téléphone vers le ciel des milliers d’étoile, des satellites et de comètes seront identifiés. 

 

POUR LES ANIMATEURS  
 

« Il est monté aux cieux, il est assis à la droite du Père », proclame-t-on dans le credo. Il est 
question de la mission du Verbe et de l’Esprit. Par le P. Guillaume de Menthière. 

 
 

« Et il advint, comme il les bénissait, qu’il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant 
prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie » (Luc 24,51-52) 

Elle peut nous étonner cette euphorie des disciples au moment où Jésus semble les quitter définitivement. 
Mais Jésus ne leur avait-il pas dit : « il est bon pour vous que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas vous 
ne recevrez pas l’Esprit Saint » (cf Jn 16,7). Si Jésus monte au ciel c’est pour aller quérir l’Esprit. « Exalté 
par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu » (Ac 2,33). 

Les missions du Verbe et de l’Esprit sont conjointes. Comme un homme ne parle que par des mots portés 
par le souffle de sa voix, Dieu nous a parlé par son Verbe dans le Souffle de l’Esprit. Si c’est le Verbe de 
Dieu qui s’est rendu visible, c’est l’Esprit Saint qui nous le fait connaître. Saint Irénée (130-207), Père de 
l’Eglise, parlait du Verbe et de l’Esprit comme des deux mains du Père. 

L’Ecriture parle souvent dans les mêmes termes du Fils de Dieu et de l’Esprit. Ainsi tous deux sont nos 
paraclets, nos défenseurs, nos avocats (1 Jn 2,1 + Jn 14,16), de l’un comme de l’autre on ne sait ni d’où il 
vient, ni où il va. (Jn 8,14 et Jn 3,8), l’un et l’autre sont Seigneur et donnent la vie (1 co 15,45 ; 2 Cor 3,6 ; 
Jn 6,63) 

Dès le sein de la Vierge Marie, Jésus est rempli de l’Esprit Saint, il est le Christ, celui que le Père a marqué 
du sceau de l’Esprit, le rejeton de la souche de Jessé sur lequel reposent les sept dons de l’Esprit selon 
l’oracle d’Isaïe (Is 11,1-2) 

Lors de son baptême, l’Esprit fond sur lui sous la forme d’une colombe. Il proclame la Bonne Nouvelle aux 
pauvres et accompli de nombreux miracles parce que « l’Esprit du Seigneur est sur lui » (Lc 4,18). Il 
tressaille sous l’action de l’Esprit en disant « Père je proclame ta louange » (Lc 10). Il promet l’eau vive, le 
don de Dieu, à la Samaritaine et à tous ceux qui croiront en lui. Saint Jean explique : « Il parlait de l'Esprit 
que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui ; car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus 
n'avait pas encore été glorifié » (Jean 7,39) 
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Faire vivre 

Une fois glorifié le Christ peut envoyer l’Esprit, comme il l’a promis à ceux qui croient en Lui : « vous allez 
recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous » (Ac 1,8). Cet Esprit n’a pas d’autre rôle 
que d’agréger totalement au Christ et de faire vivre en lui ceux qui le reçoivent. 

 

C’est l’Esprit d’adoption qui fait des baptisés des « fils dans le Fils unique ». Il prend de ce qui est à Jésus 
pour nous le faire connaître. Il nous introduit dans la Vérité tout entière, il nous fait ressouvenir de tout ce 
qu’a dit et fait Jésus. Pour entrer dans la maison du Père, Jésus est la Porte, l’Esprit est la clef. 

Après l’Ascension du Seigneur, les disciples et la Vierge Marie attendent dans la prière durant neuf jours 
ce don promis. C’est l’origine de nos neuvaines. Puis vient la Pentecôte dont voici le récit dans les Actes 

Actes 2,1-4 : « Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, 
quand tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où 
ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu ; elles se partageaient, et il s'en posa 
une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres 
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » 

7x7 = 49 

La fête juive de la Pentecôte, ou fête des Semaines (Shavouoth) était célébrée cinquante jours après la 
Pâque, c'est-à-dire un sabbat de semaines après la Pâque (7 x 7 = 49), pour commémorer le don que Dieu 
fait à son peuple de la Loi dans l'Alliance du Sinaï. De vieux commentaires rabbiniques de l’Exode 
précisent que lorsque Dieu donna les dix commandements à Moïse " la voix de Dieu se divisa en soixante-
dix langues pour que toutes les nations puissent comprendre ". 

Si Jésus a donné à son Eglise l'Esprit Saint précisément le jour où Israël célébrait le don de la Loi au Sinaï, 
c'est bien pour manifester que désormais l'Esprit est notre Loi. Comme Moïse monte sur la montagne pour 
chercher la Loi de Dieu, Jésus est monté aux cieux pour nous procurer la Loi Nouvelle de l'Esprit Saint. 

Les langues de feu de la Pentecôte rappellent que, selon les Targoums juifs (traduction enjolivée du texte 
hébreu de la Bible en araméen), chaque commandement fut inscrit sur les Tables de la Loi par un éclair de 
feu qui le gravait dans la pierre. 

Au jour de la Pentecôte, les langues de feu viennent marquer dans les cœurs de chair la Loi Nouvelle de 
l'Esprit Saint. Ainsi s'accomplissent les prophéties de la Nouvelle Alliance :" Je mettrai ma Loi au fond de 
leur être et je l'écrirai sur leur cœur " (Jr 31,33). " Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous 
marchiez selon mes lois " (Ez 36,26-27). 

Ainsi la Loi Nouvelle de l'Evangile n'est plus extérieure à l'homme, gravée sur des tables de pierre qui lui 
font face. La Loi Nouvelle qui régit l'existence du chrétien n'est autre que l'Esprit Saint qui habite en nos 
cœurs. 

Disponibles à une grâce intérieure 

Cette vérité mérite d'être sans cesse méditée par les chrétiens. Ils ne sont plus soumis à une loi 
contraignante mais disponibles à une grâce intérieure. C'est cette grâce que saint Paul appelle 
superbement " la Loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus " (Rm 8,2). 

Les disciples de Jésus, mangent ce qu’ils veulent, boivent ce qu’ils veulent, se vêtent comme ils 
l’entendent, font ce qu’ils veulent. Comme l’exprimera saint Paul : « C’est pour que nous soyons vraiment 
libres que Christ nous a libérés ! » (Ga 5, 1). 

« Tout est casher pour nous, dit le même saint Paul, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas 
profitable et nous ne nous laissons asservir par rien ». (cf 1 Co 6,12) 

Il ne s’agit pas de faire de Jésus je ne sais quel Che Guevara. Mais de percevoir combien est profonde la 
libération que Jésus apporte en nous donnant l’Esprit d’amour comme unique Loi, car « là où est l’Esprit du 
Seigneur là est la liberté » (2 Co 3,17) 
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" Les Apôtres, affirme saint Jean Chrysostome (+ 407), ne descendirent pas de la montagne comme 
Moïse, portant dans leurs mains des tables de pierre ; ils sortirent du cénacle portant l'Esprit Saint dans 
leur cœur et offrant à chacun les trésors de la sagesse, de la grâce et des dons spirituels comme sortant 
d'une source jaillissante : ils allèrent, en effet, prêcher dans le monde entier comme s'ils étaient eux-
mêmes la loi vivante, comme s'ils étaient des livres animés de la grâce de l'Esprit-Saint. » 

Extrait du MOOC « Jésus, l’incomparable », du collège des Bernardins. 

P. Guillaume de Menthière (Voir aussi sur croire.com) 

 
La Pentecôte en vidéo  

 

 

 

 

Diaporama : une icône de la Pentecôte  

 

 
 

 

 
 
 

ECHOS DE L’EDUCATION NATIONALE 
 

Depuis le 19 mai, la phase d’admission à Parcoursup a commencé.  

Elle se terminera le 17 juillet. 

Un lien pour s’y retrouver  

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=savoir_admission 

Des vidéos qui expliquent le fonctionnement de Parcoursup ; le répondeur qui peut automatiquement 

valider vos choix ; l’accompagnement possible si vous n’avez pas de proposition d’admission. 

 

Les 3èmes ont aussi à poser des choix d’orientation.  

Ils vont devoir le faire à partir du portail scolarité services. 

Les vœux sont à saisir entre le 25 mai et le 8 juin. 

Sur la page de l’Onisep vous pouvez retrouver des 

éléments pour comprendre le processus. Mais pouvez 

aussi retrouver des fiches pour élargir vos horizons, vous 

informer sur les filières. 

 

A tous, jeunes et parents, nous vous souhaitons bon 

courage et de la patience pour ce temps de choix, d’orientation qui s’ouvre devant vous. 

C’est l’occasion de réfléchir au sens que nous voulons donner à notre avenir. Quels choix allons-nous faire 
qui nous donnerons envie de nous lever chaque jour, qui feront lever un jour nouveau dans nos vies  ? Des 
choix qui nous mettront en mouvement, nous donneront l’énergie d’agir parce qu’ils sont porteurs de sens 
et de valeurs. Des choix qui trouvent leur origine en nous, en fonction de notre personnalité, de nos goûts, 
de nos talents ; qui nous permettent de commencer, d’entreprendre, d’agir, même lorsqu’on ne sentait pas 
capables. Prenez-le temps, soyez à l’écoute !  
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https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+03+2017_T1/about
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Pentecote-video-2018-05-09-1700937763
https://croire.la-croix.com/Abonnes/Les-videos-Croire.com/La-foi-dans-l-art/Diaporama-une-icone-de-la-Pentecote
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=savoir_admission
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college/Qu-est-ce-que-le-nouveau-teleservice-Orientation-3e

