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1 
Document pour les adultes et les ados 

 

En route vers la Pentecôte, découvrir l’Eglise 

 

Depuis Pâques, nous sommes dans le temps pascal, une période de 50 jours qui nous conduit à la 

Pentecôte. Durant cette période, les textes de l’Ecriture nous aident à approfondir notre foi. Chaque 

jour, l’Eglise nous donne à entendre un passage des Actes des Apôtres (livre du Nouveau Testament 

écrit par Luc) qui relate la grande aventure des débuts de l’Eglise. 

Durant les prochaines semaines, et jusqu’à la grande fête de la Pentecôte, je vous propose une 

découverte progressive de ce qu’est l’Eglise. 

 

L’Eglise laisse rarement indifférent. On peut l’aimer, plus ou moins, lui faire des reproches. Mais 

sait-on bien ce qui se cache derrière ce mot ? des pierres, des personnes, une hiérarchie, une 

institution… 

Pour commencer, prends le temps de lire les expressions d’un groupe de jeunes d’une aumônerie : 

https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2020/02/Ini-257-Paroles-dados.pdf 

Te reconnais-tu dans ces différentes affirmations des jeunes interrogés, pourquoi ?  

 

 

Donne 3 mots à ton tour pour dire ce qu’est l’Eglise ? 

______________________       _______________________      ______________________ 

 

Fais une liste de ce que tu aimes moins dans ta paroisse ou ton aumônerie : 

 

 

 

 

 

 

 

https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2020/02/Ini-257-Paroles-dados.pdf
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https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/307406-bien-foi-episode-6-leglise/ 

Regarde une première fois l’épisode 6 « l’Eglise » en essayant de repérer toutes les personnes, 

personnages ou groupes nommés dans la vidéo. 

Visionne la une deuxième fois puis essaie de répondre aux questions suivantes : 

1. Que désigne Le mot église, avec un « é » minuscule ? 

 

2. Que signifie le mot Église avec un « É » majuscule :  

 

3. Qui le premier a reçu la responsabilité de rassembler la première communauté chrétienne ? De qui a-t -il 

reçu cette mission ?  

 

 4. Comment appelle-t-on la personne qui se trouve à la tête de l’Eglise ?  Qui sont les autres personnes 

nommées avec une mission spéciale dans l’Eglise ?  

 

5. Que signifie être chrétien ?  

 

6. Quels sont les trois grands groupes de chrétiens ?  

 

Quels mots ajouterais-tu pour parler de l’Eglise ?  

 

 

Quelle définition as-tu envie de garder de l’Eglise ? tu peux la noter ici     

✍ 

 

 

 

 

A la semaine prochaine, pour continuer notre découverte de l’Eglise ! 

https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/307406-bien-foi-episode-6-leglise/

