
5èmes- Instruction chrétienne- Mardi 19 mai 2020 

 

Chers élèves, 

Voici de quoi reprendre le fil de notre lecture suivie des Actes des Apôtres.  Nous retrouvons donc st Paul 

grâce aux fiches ci-jointes. 

 

Si vos parents sont d’accord, vous pouvez conclure par un nouvel épisode du dessin animé de l’année :  

Paul, aventurier de la foi. Episode n° 7 (7’05) : 

https://www.youtube.com/watch?v=B2fSyi9IK8U 

A la semaine prochaine ! Je vous garde dans ma prière. 

Sr Clotilde 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=B2fSyi9IK8U


 

 



 

 "18 Vous savez vous-mêmes de quelle façon, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, je 

n'ai cessé de me comporter avec vous, 19 servant le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et au 

milieu des épreuves que m'ont occasionnées les machinations des Juifs. 20 Vous savez comment, en rien 

de ce qui vous était avantageux, je ne me suis dérobé quand il fallait vous prêcher et vous instruire, en 

public et en privé (…) de se repentir envers Dieu et de croire en Jésus, notre Seigneur. 

  

22 Et maintenant voici qu'enchaîné par l'Esprit je me rends à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y adviendra, 

23 sinon que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que chaînes et tribulations m'attendent. 24 Mais je 

n'attache aucun prix à ma propre vie, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai 

reçu du Seigneur Jésus: rendre témoignage à l'Evangile de la grâce de Dieu. 

25 "Et maintenant voici que, je le sais, vous ne reverrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai 

passé en proclamant le Royaume. 26 C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui devant vous: je suis pur du 

sang de tous. 27 Car je ne me suis pas dérobé quand il fallait vous annoncer toute la volonté de Dieu.  

  

 28 "Soyez attentifs à vous-mêmes, et à tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis gardiens 

pour paître l'Eglise de Dieu, qu'il s'est acquise par le sang de son propre fils. 29 "Je sais, moi, qu'après 

mon départ il s'introduira parmi vous des loups redoutables qui ne ménageront pas le troupeau, 30 et 

que du milieu même de vous se lèveront des hommes tenant des discours pervers dans le but d'entraîner 

les disciples à leur suite. 31 C'est pourquoi soyez vigilants, vous souvenant que, trois années durant, nuit 

et jour, je n'ai cessé de reprendre avec larmes chacun d'entre vous. 32 "Et à présent je vous confie à Dieu 

et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de bâtir l'édifice et de procurer l'héritage parmi tous les 

sanctifiés. 

  

 33 "Argent, or, vêtements, je n'en ai convoité de personne : 34 vous savez vous-mêmes qu'à mes 

besoins et à ceux de mes compagnons ont pourvu les mains que voilà.35 De toutes manières je vous l'ai 

montré: c'est en peinant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles et se souvenir des paroles du Seigneur 

Jésus, qui a dit lui-même: Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir." 

Actes 20,18-35  


