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À la lumière de la Pentecôte, relire l’année … 

Sens… 
Une carte envoyée par les auteurs de ce Pasto’fil pour dire ce qui les anime et les met en joie… Cette démarche peut 

surprendre. Elle vise à regarder l’évènement de la Pentecôte comme annonce des grandes choses que Dieu a faites 

pour son peuple (Actes 2, 11) et donc de relire l’année écoulée pour y percevoir à notre tour toutes les grandes 

choses que Dieu a faites pour nous. Comment a été notre année au cœur du monde ? Avons-nous participé à la 

réalisation d’un monde du cœur ? Qu’est-ce qui nous met en joie ?… Vaste programme pour une fin d’année 

toujours bien chargée. Il y a tant et tant à faire avant la pause estivale. Mais juste ne pas oublier de rendre grâce, 

c’est peut-être un petit rien, mais il ouvre tant de beaux chemins. Bel été à tous ! 
 

Entre enseignants…  

• Prendre le temps de visionner la vidéo : « faire des disciples » https://youtu.be/N5JT41C7IrI 

• Recueillir les réactions : qu’est-ce qui me rejoint, m’interpelle ?… 

• Repérer les liens possibles entre la vidéo, le thème d’année « Au cœur du monde pour un monde du cœur » et le 

titre de ce Pasto’fil 

• Parcourir les propositions de ce numéro et construire une démarche commune à vivre ensemble 
 

Quelle bonne nouvelle pour les amis de Jésus ! (Étape 1) 
 

Cette première étape déroule une démarche spécifique pour les petits et pour les grands.  
 

Avec les plus petits …  
À l’espace prière, prendre soin d’allumer une bougie et de mettre la Bible en valeur. 

Découvrir le récit avec le support vidéo https://www.youtube.com/watch?v=oYTkFK53xSQ  

Échanger avec les enfants avec les supports des principaux moments du récit (annexes récit) : 

• Qu’avez-vous vu, entendu ? 

• Qui sont les personnages de cette histoire ? (les amis de Jésus rassemblés dans une 

maison et des gens venus d’autres pays) 

• Où sont-ils ? (dans une maison et pour d’autres dans la ville)  

• Que ressentent les amis de Jésus aux différents moments de l’histoire ?  Et les gens venus d’autres pays ? 

• … 

Après cet échange, visionner à nouveau la vidéo. 

Terminer en priant avec le  Chant « Au cœur du monde » 
 

L’Esprit Saint vient souffler 

L’amour du Père sur le monde 

L’Esprit, vent de liberté 

Rend nos vies belles et fécondes 

Au cœur du monde pour un monde du cœur 

Au cœur du monde pour un monde meilleur 

Pour l’amitié qui fait grandir la paix 

Au cœur du monde, il est temps d’aimer 

Ensemble sur cette terre 

Ensemble, vivons en frères 

Ensemble au cœur du monde 

Là où Dieu nous a envoyés 
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Avec les plus grands … 
Se rassembler à l’espace prière :  

 Chanter « Au cœur du monde » (refrain uniquement)  

• Allumer une bougie 

• Ouvrir le livre de la Parole et proclamer le récit 
 

Parole de Dieu  
Actes des Apôtres 2, 1-11 (Bible Parole de Vie) – L'Esprit Saint vient sur les croyants 
 

1 Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. 2 Tout à coup 

un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils 

sont assis. 3 Alors ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur 

chacun d'eux. 4 Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui 

leur donne de faire cela. 5 À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles 

à Dieu. 6 Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris, parce que 

chacun entend les croyants parler dans sa langue. 7 Ils sont très étonnés et pleins d'admiration et ils disent : 

« Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. 8 Alors, comment chacun de nous peut-il les entendre parler 

dans la langue de ses parents ?  
9 Nous venons du pays des Parthes, de Médie, d'Élam, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et 

de la province d'Asie, 10 de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye qui est 

près de Cyrène, de Rome, 11 de Crète et d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs, et d'autres aussi obéissent à la 

loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a 

faites. » 
 

Échanger avec les enfants avec les supports des principaux moments du récit (annexes récit) : 

• Qui sont les personnages de cette histoire ? (les croyants et des Juifs venus de tous les 

pays du monde, des gens fidèles à Dieu) 

• Que leur arrive-t-il ? (les croyants reçoivent l’Esprit Saint et parlent d’autres langues ; les Juifs s’étonnent de les 

comprendre dans leur propre langue) 

• Qu’annoncent les croyants ? (les grandes choses que Dieu a faites) 

Terminer en priant avec le  Chant « Au cœur du monde » 
 

L’Esprit Saint vient souffler 

L’amour du Père sur le monde 

L’Esprit, vent de liberté 

Rend nos vies belles et fécondes 

Au cœur du monde pour un monde du cœur 

Au cœur du monde pour un monde meilleur 

Pour l’amitié qui fait grandir la paix 

Au cœur du monde, il est temps d’aimer 

Ensemble sur cette terre 

Ensemble, vivons en frères 

Ensemble au cœur du monde 

Là où Dieu nous a envoyés 
 

 

Reprise de la démarche commune 
 

On nous écrit… partage d’une bonne nouvelle. (Étape 2)  
Découvrir le courrier des auteurs (annexe) et partager le message aux enfants. 

• Qui sont les personnes qui nous écrivent ? 

• Où vivent-elles ? 

• Que disent-elles de ce qu’elles vivent, quelle est leur bonne nouvelle ? 
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Et vous, quelle est votre bonne nouvelle ? (Étape 3) 
- Se mettre en projet pour écrire la réponse au courrier reçu en relisant le chemin parcouru depuis le début d’année 

en regardant le visuel de la classe (planisphère). 

Les enfants, qu’avons-nous reçu tout au long de l’année pour vivre une « classe du cœur » ? (Vivre la journée des 

compliments gratuits : "vous êtes super !", partager nos petits riens pour vivre un Noël du cœur, allumer nos lampes 

pour rendre le monde plus beau, être co-pains pour un monde nouveau…) 

Ce moment invite les enfants à rassembler toutes les traces du vécu de l’année (photos, petits riens…). 

Celles-ci peuvent être collées sur la silhouette (annexe). N’hésitez pas à laisser courir votre créativité pour 

la réaliser.  

Cette silhouette sera utilisée lors de la célébration. 
 

- Prendre le temps de la prière « Merci Jésus » 
 

Merci Jésus d’être chaque jour à nos côtés pour qu’avec Toi nous puissions vivre un monde du cœur. 

Que ton Esprit Saint souffle dans nos vies pour les rendre belles et les remplir de ta joie. 
 

Envoyons notre bonne nouvelle. (Étape 4) 
Réaliser le courrier qui partage la bonne nouvelle, toutes les belles choses que Dieu a faites pour eux, et que les 

enfants souhaitent annoncer. 

Ce courrier peut être la photo de la silhouette réalisée ou toute autre expression. Il est à envoyer au plus tard le 1er 

juin à l’adresse de votre choix (voir la liste en annexe). N’hésitez pas à franchir les frontières de votre diocèse et de 

bien indiquer votre courriel, ainsi que votre adresse postale ! 

L’équipe des auteurs s’engage à répondre. Leur envoi sera aussi un élément de la célébration. 
 

 

 

 

Célébrer 

Période Fin d’année scolaire 

Visée Dire merci pour tout le vécu de l’année 

Prévoir 

Le visuel, préparé avant la célébration, composé de :  

• Un planisphère  

• Le livre de la Parole (déposé fermé dans le visuel) 

• Une corbeille contenant les signets souvenir (annexe) 

• Un cierge de bonne taille allumé 

• Les silhouettes 

Pour le déploiement au cours de la célébration : 

• Les intentions de prière universelle pour les lecteurs  

 

Prévoir aussi : 

•  « Au cœur du monde » 

(H.Fantino) 

• Le courrier, réponse des auteurs 
 

Avoir repéré les adultes  

et les enfants qui ont un rôle 

particulier dans la célébration 
 

Temps de l'accueil 

 Les enfants s’installent au son d’une musique douce ou de la version instrumentale du chant  

 « Au cœur du monde » 

Chef 

d’établissement 

 

Ce mot d’accueil est à adapter selon l’envoi ou non d’un courrier aux auteurs du Pasto’fil. 

« Le cœur du monde, cela peut être à Arras, Cambrai, Lille, Tournai, Namur… de là où nous ont 

écrit nos amis Marguerite, Christine, Thierry, André et Brigitte. Avec eux tout au long de cette 

année nous avons essayé d’être au cœur du monde pour construire un monde du cœur. Voilà leur 

réponse à notre courrier (Lecture du courrier). Nous pouvons ajouter que nous n’avons pas été seuls : 

Jésus a été notre « co-pain », il est avec nous. Et nous voici tous rassemblés pour lui dire notre 

merci. Chantons ensemble notre joie. » 
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Animateur de 

chant 
 « Au cœur du monde » (refrain uniquement) 

Président de 

célébration 

Il ouvre la prière : « Seigneur, avant de nous séparer pour le temps des vacances, nous nous 

rassemblons avec nos familles. En effet, dans nos classes, nous avons pris le temps de relire ce que 

nous avons reçu tout au long de l’année pour vivre une classe du cœur au cœur du monde. Les 

silhouettes présentes dans le visuel en sont les traces que nous t’offrons maintenant. Et nous 

accueillons Ton amour en traçant sur nous le signe de la croix. » 

Temps de la Parole 

Président de 

célébration 
Il va chercher le livre de la Parole, le lève pour le présenter à l’assemblée 

Animateur de 

chant 
 « Alléluia » pendant le déplacement du président de célébration 

Président de 

célébration 

Il proclame l'Évangile : 

 Évangile selon St Luc 10, 21 (Bible Parole de Vie) 

Jésus est rempli de joie par l’Esprit Saint. Il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis 

merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as fait connaître aux petits. 

Oui, Père, tu l’as bien voulu. » 
 

Animateur de 

chant 
Reprise « Alléluia » 

Président de 

célébration 

Pendant la reprise de l’Alléluia, il lève le livre de la Parole. 

Un adulte s’approche du visuel pour coucher le planisphère afin que le président de célébration 

puisse y déposer au centre le livre de la Parole. 

Président de 

célébration 

Courte homélie qui fait le lien entre l'Évangile et le vécu de l’année. 

On peut y développer l’importance du merci : un petit rien qui donne beaucoup et qui contribue à 

construire un monde du cœur. On peut s’appuyer également sur la phrase de l’Évangile : « ce que 

tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as fait connaître aux petits ». Cette attention de Dieu aux 

plus petits révèle son désir qu’ils soient au cœur du monde. 

Temps de la Prière 

Président de 

célébration 

Il introduit la prière universelle : 

Dans l’Évangile il nous est dit que Jésus rempli de joie par l’Esprit Saint adresse un merci à son Père 

du ciel et de la terre. Seigneur, en ce jour de fête accueille nos prières de merci, signes de 

reconnaissance de ton amour qui fait de nous chaque jour des ouvriers pour un monde du cœur et 

des annonceurs de joie. 

Animateur de 

chant 

 « Écoute au creux de notre cœur » (cd Au cœur du monde, Hugues Fantino) ou un refrain de 

votre choix entre chaque intention. 

Les lecteurs 

 

Intention 1 (par un membre du personnel) :  

Merci, Seigneur, pour cette année au cœur de notre école où nous avons partagé tant de belles 

choses : des compliments qui font du bien, des petits riens qui font chaud au cœur pour tous 

ensemble être copains. 

Intention 2 (par un élève) :  

Merci, Seigneur, pour nos enseignants et tout le personnel qui chaque jour prennent soin de nous 

et nous accompagnent sur notre chemin. Que leur cœur soit toujours rempli de ta joie. 

Intention 3 (par un parent) :  

Merci, Seigneur, pour les femmes et les hommes à travers le monde qui par leurs paroles de paix 

et leurs actes justes font reculer la peur et la violence construisant ainsi un monde du cœur. 
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Président de 

célébration  

+ 1 ou 2 

représentants de 

chaque classe 

Il invite quelques enfants à le rejoindre pour former une ronde autour du visuel. 

Poursuivons notre prière et donnons-nous la main pour dire à Dieu les paroles que Jésus nous a 

données : Notre Père. 

Président de 

célébration 

Jésus nous dit aussi : « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Partageons-nous cette paix 

pour bâtir ensemble un monde du cœur.  

Il donne la paix aux enfants de la ronde et les envoie porter à l’assemblée la paix de Jésus. 

Animateur de 

chant 
 Pendant le geste de paix, chant : « Donne la paix » 

Temps de l’envoi 

Président de 

célébration 

Il s’adresse aux enfants et aux familles qui quittent l’établissement ainsi qu’aux enseignants et 

personnels. 

« Seigneur, en début d’année, nous avons accueilli les nouvelles familles. Aujourd’hui nous Te 
confions les élèves qui quittent l’école. En septembre, ils iront à la rencontre de nouveaux copains. 
Nous Te confions aussi les adultes de notre communauté : enseignants, personnels qui cessent leur 
fonction pour une retraite méritée ou pour poursuivre leur vie professionnelle dans d’autres lieux. 
Seigneur, garde-les tous dans ton amour et qu’ils en témoignent au cœur du monde. Pour chacun 
de nous, envoyés sur les chemins du monde, que l'été nous donne à vivre des moments de joie ! Et 
que le Seigneur nous bénisse Lui qui est Père Fils et Saint Esprit. Amen » 

Animateur de 

chant 

 Chant : « Au cœur du monde » 

Nous voici envoyés 

Sur les routes du monde 

Allons partout proclamer 

Son amour pour notre monde 

Au cœur du monde pour un monde du cœur 

Au cœur du monde pour un monde meilleur 

Pour l’amitié qui fait grandir la paix 

Au cœur du monde, il est temps d’aimer 

Ensemble sur cette terre 

Ensemble, vivons en frères 

Ensemble au cœur du monde 

Là où Dieu nous a envoyés 
 

Les enseignants Durant le chant, remise des signets souvenir à l’ensemble de l’assemblée. 
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A n n e x e s  

Annexes récit 

 
 

 
 

 
 

 
À qui envoyer votre carte « Bonne nouvelle » ? N’hésitez pas à franchir les frontières de votre diocèse et de bien 

indiquer votre courriel, ainsi que votre adresse postale ! 

 

Marguerite Leclercq  

Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 

103 Rue d’Amiens  

62001 Arras Cedex 

France 

marguerite.leclercq@ens-catho-62.org  

André Ronflette  

Maison Diocésaine de l’Enseignement 

151 Chaussée de Binche 

7000 Mons 

Belgique 

andre.ronflette@segec.be  

Christine Chevalier  

Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 

41 Rue Louis Belmas 

59400 Cambrai 

France 

c.chevalier@ddec59c.org  

Brigitte Piengeon 

Maison Diocésaine de l’Enseignement 

5 rue de l’Évêché 

5000 Namur 

Belgique 

brigitte.piengeon@codiecnalux.be  

Thierry Vanholderbeke  

Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 

16 Rue Négrier 

59042 Lille Cedex 

France 

thierry.vanholderbeke@ddeclille.org  

 

mailto:marguerite.leclercq@ens-catho-62.org
mailto:andre.ronflette@segec.be
mailto:c.chevalier@ddec59c.org
mailto:brigitte.piengeon@codiecnalux.be
mailto:thierry.vanholderbeke@ddeclille.org
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Annexe silhouette 
Signet souvenir 
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Annexe courrier des auteurs 

Chers enfants, chers enseignants, 

 

Nous sommes très heureux de vous écrire cette carte pour vous partager ce qui nous donne de la joie.  

Nous aimons nous retrouver le vendredi à Cambrai pour travailler ensemble. Depuis toutes ces années 

nous sommes devenus des copains. Nous partageons tout ce que nous aimons faire pour réaliser de 

beaux projets qui servent aux écoles. Ainsi, nous aussi nous vivons au cœur du monde pour un monde 

du cœur et souvent, ensemble, nous disons merci pour toutes les grandes choses que Dieu fait pour 

nous.  

Et vous ? Quelles seraient vos bonnes nouvelles vécues cette année que vous voudriez nous partager. À 

vos crayons pour nous écrire une petite réponse.  

 

À la joie de vous lire. 

 

Marguerite, Christine, Thierry, André et Brigitte. 

Plier ici   -----------------> 


