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Petit commentaire de l’Évangile de saint Jean, chapitre 14, versets 16 et 17
« Il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous ».

Jésus annonce à ses disciples que l’Esprit Saint leur sera envoyé en son nom par son Père pour 
affronter le monde sans Lui. L’Esprit est celui qui, aujourd’hui comme hier, prolonge la présence 
de Jésus. En cette fête de la Pentecôte, nous pouvons demander au Seigneur qu’Il ravive en 
nous les 7 dons de l’Esprit que nous avons reçus à notre baptême , et qu’Il a renforcé à notre 
Confirmation : don de sagesse et d’intelligence, don de conseil et de force, don de science, de 
crainte et de piété.  

1.Comment l’Esprit Saint est-il aussi appelé ? 
a. le souffle
b. le Défenseur
c. l’Esprit de vérité

2. Par qui l’Esprit Saint est-il envoyé ?
a. par le Père
b. par Marie
c. de lui-même

3. Pour combien de temps ?
a. jusqu’à ce que Jésus demeure sur la Terre
b. pour toujours
c. jusqu’à la mort des disciples

Réponses :  1. b et c / 2. a  / 3.  b

Ma GazeTte du Dimanche
               Laissez les enfants venir à moi  (Marc 10,14)

pour qu’elle soit dévorée 
par les lions… qui ne la 
touchèrent pas ! Elle fut 
ensuite mise dans un filet 
et livrée à un taureau, qui 
la jeta en l’air avec ses 
cornes mais auquel elle 
survécut encore ! Alors 
que la foule la suppliait 
de renoncer à Jésus, elle 
refusa et fut achevée 
d’un coup de glaive 
puis brûlée. Souvent 
représentée avec un lion 
ou un taureau à ses pieds, 
elle est devenue la sainte 
patronne de la ville de 
Lyon et on la fête le 2 juin.

LE SAINT DU MOIS

 02 JUIN

Blandine est une 
des 48 « Martyrs de 

Lugdunum », torturés puis 
exécutés dans les arènes de 
Lyon en l’an 177. Originaire 
d’Orient, cette esclave 
romaine avait rejoint la 
communauté chrétienne de 
Lyon, alors que l’empereur 
Marc Aurèle avait décidé 
une répression sanglante 
contre les Chrétiens. 
On sait précisément ce 
qui est arrivé à la jeune 
Blandine grâce à un 
témoin qui en fit un récit 
écrit. Alors qu’elle avait 
résisté courageusement 
à la prison et à la torture, 
refusant de renier sa foi, on 
l’amena dans les arènes et 
on l’attacha à un poteau 

Seigneur,
Viens renouveler en nous

les dons de l’Esprit : Sagesse,  
Intelligence, Conseil, 

Force, Science, 
Crainte et Piété.  

            09 JUIN

Sainte Blandine

3 Questions sur l’Évangile 
que tu viens d’entendre : 
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De drôle de petits farceurs !
Plusieurs communes d’Indre-et-Loire ont été victimes 

d’une farce qui n’a pas fait rire tout le monde… 

Leurs panneaux avaient été inversés ou retournés. 

Ce mystérieux « gang des panneaux» a sévi à l’entrée 

de leurs villes : Beaumont-Village est devenu Villeloin-

Coulangé…Le panneau Chemillé-sur-Indrois a été placé 

à l’entrée de la commune de Montrésor. Et d’autres 

encore. De quoi perturber touristes et habitants de 

la région qui ne devaient plus savoir ou donner de la 

tête, sauf à avoir la tête à l’envers. Heureusement, 

tous les « vrais » panneaux ont été retrouvés, en 

parfait état  ! L’histoire ne dit pas si les GPS avaient, 

eux aussi,  perdu le sens de l’orientation...

Ma P’tite histoire de Paris  Clin d’oeil 

À partir de l’an 1000 et pendant 8 siècles, le Cimetière 
des Innocents a été le principal cimetière de la 

capitale. Situé dans l’actuel quartier des Halles et 
bordé par les rues de la Ferronnerie et Saint Denis, 
l’endroit accueillait tous les Parisiens : les plus riches 
se faisaient enterrer dans un cercueil individuel, tandis 
que les plus modestes étaient enveloppés dans un 
linceul et mis dans une des fosses communes creusées 
dans le sol (et qui restaient ouvertes jusqu’à ce qu’elles 
soient pleines…). Malgré son air de terrain vague et 
ses odeurs épouvantables, le lieu était très fréquenté : 
les promeneurs s’y baladaient ou venaient acheter des 
tissus, du linge ou des livres dans les boutiques qui 
s’étaient installées là. Cette agitation permanente avait 
même obligé les autorités de l’Église à interdire « les 
jongleurs, les mimes, les musiciens et la danse » ! À 
partir de la moitié du 14ème siècle, le cimetière n’arrive 
plus à accueillir tous les cadavres qu’on y amène, surtout 
après la Peste qui fait près de 80.000 morts à Paris en 
quelques mois (1/3 de la population). On construit alors 

Colorie l’évangile de ce dimanche !
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des arcades tout autour; au-dessus, dans des charniers, 
on dépose les ossements récupérés dans les fosses 
pour y faire de la place. On construit également un 
« reclusoir », petit bâtiment dans lequel des femmes 
viennent se faire emmurer pour faire pénitence, 
et survivent jusqu’à leur mort grâce à la nourriture 
déposée sur le rebord de leur cellule par les passants. 
Le cimetière est détruit à la fin du 18ème siècle pour 
des raisons d’hygiène, et les restes humains (parmi 
lesquels ceux de Jean de La Fontaine) sont déplacés 
dans les Catacombes. Il est remplacé par les cimetières 
du Père Lachaise (1804), Montmartre et Montparnasse.

Le Cimetière des Innocents

Place
Joachim du Bellay


