PASTO BOX

Info
La Pentecôte cinquante jours après Pâques clôt le temps pascal, qui dure sept semaines, et dont elle est le couronnement.
La Nouvelle Alliance inscrite dans les cœurs. La Pentecôte est la fête par excellence de l’Esprit Saint, ce souffle divin et puissant que Jésus
avait promis à ses disciples. L’Esprit est aussi ce feu ardent qui délie les langues et ouvre les cœurs, pour que tous puissent entendre et
accueillir l’Évangile du Christ.
Cette année la fête de la Pentecôte coïncide avec la fête juive de Chavouot. La religion chrétienne est profondément ancrée dans le judaïsme.
Testez votre culture : Quizz Chavouot
1) Quel don fêtent les juifs lors de la fête de Chavouot?
a) Le don de la liberté
b) le don de la Torah
c) Le don de la moisson

2) Quel rôle a joué Moïse dans cette fête?
a) Il a reçu les dix commandements à la montagne du Sinaï
b) Il a fait sortir le peuple d'Egypte
c) Il a inspiré la réalisation de l'arche d'alliance

3) Que veut dire le mot hébraïque Chavouot?
a) les moissons
b) les semaines
c) les joies

4) Que font les juifs de particulier au cours de cette fête?
a) ils mangent des aliments lactés
b) ils célèbrent la moisson future
c) ils organisent des processions

Evangile Jean 7, 37-39 du Dimanche de la Pentecôte
Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes Jésus, debout, s’écria :
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : « De son cœur couleront des fleuves d’eau
vive. » En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit puisque
Jésus n’avait pas encore été glorifié.
Explication
L’Esprit Saint est le cadeau que Dieu fait de lui-même à chacun de nous. Quand Dieu se donne, quand Dieu
vient dans nos cœurs, nous n’avons pas de mots pour dire notre bonheur et en même temps nous avons
envie de parler à tout le monde de l’amour de Dieu.
L’Esprit Saint nous est donné à certains moments particuliers de notre vie. Quand, au nom de l’Église, les
prêtres ou les évêques viennent imposer les mains sur nous : au baptême, à la confirmation, au mariage
ou quand on devient prêtre. A l’Eucharistie également, pain et vin deviennent corps et sang de Jésus par
l’action de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint passe par l’Église et ses sacrements pour nous gonfler à bloc !
L’Esprit Saint nous est aussi donné quand nous prions et l’appelons à agir sur nous.
Et puis, l’Esprit Saint souffle aussi où il veut, il vient nous surprendre à tout instant pour nous faire aller
plus loin, comme un coup de vent qui fait voler un avion ou qui fait avancer un bateau. L’Esprit Saint nous
donne des ailes !
Jeux :
Le jour de la Pentecôte, on a entendu toutes les langues de la terre. Il y avait peut-être aussi cet étrange dialecte qu’on appelle le ‘‘Détroit’’.
Sais-tu le décoder ? (D=3)
/19/14/20/18/ /13/14/20/18/
/11/4/18/ /4/13/19/4/13/3/14/13/18/
/15/17/14/2/11/26/12/4/17/ /11/4/18/
/12/4/17/21/4/8/11/11/4/18/ /3/4/ /3/8/4/20/

On représente souvent l’Esprit Saint par une colombe. Si tu observes, tu en verras, par exemple, sur les vitraux des églises ou sur des
peintures. Parmi
les 6 colombes ci-dessous, trouve celle qui correspond au modèle encadré :
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Bricolage

6 cm

- En respectant les dimensions sur le dessin ci-dessous,
15 cm
découpe un carré dans le papier de ton choix et fais les
grandes incisions dans les coins en suivant les diagonales,
comme indiqué. Tu peux aussi prendre 2 papiers de couleurs différentes.
- Perfore 1 pointe sur 2 et réunis-les au centre du carré
en les fixant avec une attache parisienne ou une punaise.
- Fixe ton moulin à vent à un pic à brochette ou au bâtonnet de ton choix.
- Chaque fois que tu souffleras sur ton moulin, tu le verras s’actionner avec un petit bruit qui
15 cm
n’aura rien à voir avec le fracas de la Pentecôte, mais qui te fera penser à la surprise des apôtres ce jour-là !
Piste de réflexion
Après la mort de Jésus, les disciples sont complètement perdus!
Ils n'osent rien dire ni rien faire, ils sont confinés à la maison !
Et tout à coup, les voici pleins de courage : ils proclament à pleins poumons la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ Ressuscité !
Cette énergie, cette assurance, cet enthousiasme leur sont donnés par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint !
Jésus nous donne sa Paix, son Esprit de Paix. Jésus nous dit :
« la paix soit avec vous, n'ayez pas peur, ayez confiance ». Je suis avec vous pour toujours, je suis avec vous dans les joies comme dans les
difficultés et les épreuves.
La Fête de la Pentecôte vient réinscrire dans notre cœur cette loi d'amour que nous donne Jésus, comme Dieu notre Père, a fait don de la
Torah (Shavout) au peuple Hébreux conduit par Moïse dans le désert.
Les 7 dons de l'Esprit Saint : Nous recevons ces dons en plénitude le jour de notre confirmation !
☼ Sagesse et intelligence
☼ Conseil et force
☼ Connaissance et Piété
☼ Crainte ( dans Humilité et Emerveillement devant Dieu )
Les nombreux fruits de l'Esprit Saint :
☺ L' Amour ☺ La joie ☺ La paix ☺ La patience ☺ La persévérance ☺ La tempérance ☺ La bonté ☺ La bienveillance ☺ Le pardon
☺☺☺☺☺☺ encore plein d'autres fruits …....
Alors n'ayons pas peur ! Demandons au Seigneur le don de son Esprit Saint!
L'Esprit Saint va nous surprendre, il va nous permettre d'accomplir de belles et bonnes actions, de très belles et de très bonnes actions !
♥ Être des artisans de paix ♥ Être des artisans de pardon ♥ Être des artisans de justice ♥ Être des artisans de solidarité
♥ Être dans la compassion ♥ Être dans la douceur ♥ Être dans l'humilité ♥ Être dans la joie ♥ Être dans la louange et l'action de grâce
♥♥♥♥♥♥♥♥ et encore beaucoup de belles œuvres !
L'Esprit Saint souffle où il veut, dans le cœur de tous les hommes, c'est le souffle de la Vie, c'est la force de l'Amour, c'est la force de la paix.
Les musulmans souhaitent la Paix en disant : « Salam Alaykoum »
Les Juifs souhaitent la Paix en disant : « Shalom »
Les chrétiens souhaitent et se donnent la paix de Jésus en disant : « La paix du Christ »
♫ Un chant : Esprit de lumière, Esprit Créateur
◙ Une vidéo sur internet : la bible dessinée Ascension et Pentecôte

Dans un premier temps, le Christ était parmi nous, il s’est élevé lors de l’Ascension et sa relation à nous s’est modifiée… toujours présent pour
nous mais différemment. Dans notre quotidien nous vivons avec des êtres que nous pouvons voir, prendre dans nos bras, avec lesquels nous
pouvons avons des échanges… mais il arrive parfois que ces êtres nous quittent. Sont-ils pour autant moins aimant ? Sont-ils moins efficaces
pour nous accompagner ? Nous aider ?
Dans un second temps, le Christ nous a fait petit cadeau lors de son retour au ciel… la Pentecôte ! Il nous a envoyé son Esprit Saint… pour
graver dans nos cœurs une nouvelle et unique langue… celle de l’amour !
Réfléchissons sur cette expression « loin des yeux, loin du cœur ». Avons-nous besoin de voir ou de côtoyer des êtres pour les aimer ?
Quelles relations voulons-nous entretenir avec les personnes qui nous sont chères, que nous n’avons pas toujours l’occasion de voir, que nous
ne verrons peut-être plus ? Et surtout quelle langue voulons-nous parler ? Est-ce la langue que le Christ nous a envoyée, la langue de l’amour ?
Réponses au quizz Chavouot
1>b
2 > a (ces commandements et d'autres ont été rassemblés dans les cinq livres qui composent la Torah mot qui signifie la Loi)
3 > b (Chavouot a lieu sept semaines après Pessah, la fête de la sortie d'Egypte. Au départ, Chavouot était une fête agricole, la fête de la moisson. La période de
sept semaines permet aux juifs de passer de la liberté physique à la liberté spirituelle. C'est en recevant la Loi que les Hébreux sont devenus véritablement un
peuple libre)
4 > a (pour plusieurs raisons dont celle-ci: car la Torah est comparé au lait nourrissant)

Belle semaine à tous, merci de nous avoir suivi à travers ces pasto box et surtout n’oubliez pas l’essentiel...prenez soin de vous !
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