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PowerPoint - Histoire de la citrouille Angèle 
 

Monseigneur Robert Morneau, un évêque du diocèse de Green Bay aux États-Unis, raconte 
qu’il  a été invité à présenter le sujet de l'intendance chrétienne et de l'évangélisation à une 
classe de deuxième année, et que l’enseignante lui avait accordé dix minutes. Il a donc 
composé cette histoire. 

 
Histoire de la citrouille Angèle  

N.B.  Le texte correspondant à chaque illustration  
du PowerPoint est numéroté en rouge.  Il y a 10 dessins. 

 
1) C'est l’histoire d’une citrouille nommée Angèle.  
2) Elle est en amour avec un lapin du nom de Barry.  
Un jour, Angèle se réveille;  

       3) c'est son éveil spirituel. Elle se rend compte qu'elle a tellement reçu :  
(3a) une vigne qui la relie à la terre pour la nourrir,  
(3b) les brises fraîches à la tombée du jour pour la rafraîchir,   
(3c) les pluies apaisantes qui nettoient la boue qui la recouvre suite aux 
disputes dans le potager, et ça continue encore et encore.  
 (3d) Angèle est complètement éblouie  par tous les dons qu’elle a reçus 
durant sa vie. C'est un grand moment de transformation, une conversion 
énorme dans sa façon d’envisager sa vie.  
 

4) Et c’est ainsi qu’elle commence à chanter toute la journée et tard dans la 
nuit en reconnaissance pour toutes ces bénédictions qu’elle a reçues et sur 
lesquelles elle réfléchit…  
5) Barry est perplexe car il a du mal à comprendre  Angèle. Son besoin de 
remercier Dieu est tellement fort.  
6) Angèle s’en rend compte et l’invite à  un cœur à cœur, cherchant à lui 
partager son expérience. 

   (6a) Elle choisit, dans la Bible, le douzième verset du psaume 116, souvent 
cité comme résumé de l’intendance, et qui pose la question suivante : 



Comment te rendrai-je  Seigneur tout le bien que tu m’as fait ? Comment 
remercier Dieu pour sa générosité incroyable? 

 Alors Angèle  fait part de ses plans à Barry:  

(7) elle va se dévouer pour faire une tarte à la citrouille afin d’aider une 
famille à avoir un bon repas le jour de l’Action de grâce;  

(8) elle donnera ses graines en semence pour faire naître d’autres  citrouilles 
et  à la médecine pour combattre le cancer de la prostate - elle en donnera 
bien sûr quelques-unes en cadeau à Barry car elle sait qu'elle va lui manquer.  

(9) Un jour, quelqu’un l’ayant vidé, on lui taillera un visage accueillant et 
aimant et on y placera une bougie- elle pourra ainsi éclairer le chemin pour les 
enfants à l'Halloween. 

(10) Inspirés par Angèle qui découvre sa vocation et assume sa mission, 
d’autres citrouilles dans le potager commencent à s’éveiller et à louer Dieu. 
Appelées à sortir d'elles-mêmes, elles ont commencé à devenir ce qu'elles 
peuvent vraiment être. (Plusieurs citrouilles découpées avec des yeux et des 
sourires) 
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