
LA PENTECÔTE
Nous fêtons la Pentecôte 10 jours après l’Ascension

Et 50 jours après Pâques



LA PENTECÔTE

C’EST QUOI LA PENTECÔTE ?

Tu te souviens ?

Le jour de l’Ascension, Jésus apparaît 

une dernière fois aux disciples. Avant 

de monter au ciel, Jésus dit aux 

disciples, qu’ils vont recevoir une 

force : l’Esprit Saint.

Sais-tu comment on appel le jour où 

les disciples ont reçu l’Esprit Saint ?

C’est le jour de la Pentecôte !

A la Pentecôte on fête donc la venue 

de l’Esprit Saint.



C’EST QUOI L’ESPRIT SAINT ?
Bonjour, Je suis l’Esprit 

Saint. Je suis un ami de 

Jésus. On me représente 

souvent sous forme de 

flamme. Mais on peut aussi 

me représenter sous 

d’autres formes.

Sous forme d’une Colombe 

je représente la paix. Tu te 

rappelles l’histoire de Noé ?

Sous forme de flamme. Le feu ça 

éclaire, pour suivre une route en 

pleine nuit. Cela rassure, on utilise 

des veilleuses pour les bébés.  Cela 

réchauffe, cela réconforte. C’est 

comme tes parents que tu aimes et 

qui t’aiment, c’est comme un cœur 

tout chaud.

Sous forme du vent. On ne 

le voit pas et pourtant il est 

là. Le vent peut souffler fort, 

il a de la Force. Le vent 

chasse les nuages, il fait 

apparaître le soleil. Le vent 

permet aussi aux bateaux 

d’avancer.

Sous forme d’eau. L’eau 

rafraichit, l’eau nourrit les 

plantes. L’eau nous permet 

de vivre, elle étanche notre 

soif.



C’EST QUOI L’ESPRIT SAINT ?

Il nous 

apporte la paix

Il nous aide. Il 

est le signe de 

l’Amour

On en le voit pas 

mais il nous 

donne de la 

force

Il nous permet 

de vivre mieux 

avec les autres 

et Jésus nous l’a 

dit « Aime ton 

prochain comme 

toi-même »

C’EST 

QUOI 

L’ESPRIT 

SAINT ?



QUE S’EST-IL PASSE A LA PENTECOTE ?

Jésus, je le connais bien. 

Dieu l’a envoyé sur terre pour 

vivre avec les Hommes, les 

Femmes et les Enfants. Jésus 

est resté avec eux, pour 

montrer aux Hommes, que 

Dieu les aime, et qu’il faut 

vivre en aimant son prochain.

Jésus est mort le Vendredi 

Saint, et il est Ressuscité le 

jour de Pâques. Mais après 

être ressuscité, il n’est pas tout 

de suite monté au ciel avec 

Dieu et avec moi. Il est d’abord 

resté avec les disciples 

pendant 40 jours.

Le jour de l’Ascension, Jésus 

est monté au ciel pour nous 

rejoindre Dieu et Moi. Avant 

de monter au ciel, il a promis à 

ses disciples qu’il leur enverrai 

une force.  



Quand Jésus est 

arrivé au ciel, il ne 

voulait pas que les 

Hommes se 

sentent seuls. Il 

m’a dit

Saint Esprit tu es mon ami. Avec 

la chaleur de ta flamme tu peux 

réchauffer les cœurs des 

Hommes. Avec la chaleur de ta 

flamme tu peux réconforter et 

aider les Hommes. Tu peux leur 

apporter de la force. Tu peux 

leur apporter la paix. Tu peux les 

aider à grandir en tant que 

chrétien.

QUE S’EST-IL PASSE A LA PENTECOTE ?



QUE S’EST-IL PASSE 
A LA PENTECOTE ?

Saint Esprit, les Apôtres 

sont tous réunis. C’est le 

moment, tu peux aller 

les voir et leur apporter 

ta force

Jésus a attendu que 
tous ses Apôtres soient
réunis ensemble, dans 
une grande maison et il

m’a dit



QUE S’EST-IL PASSE A 
LA PENTECOTE ?

Alors je suis descendu sur 
terre. La maison où étaient les 
Apôtres était fermée. Car ils
avait peur. Je suis descendu
sous la forme du vent, pour 

tout ouvrir dans cette maison, 
et faire entrer le soleil, faire 

entrer la lumière…



QUE S’EST-IL PASSE 
A LA PENTECOTE ?

Faire rentrer la Lumière, cela ne 
suffisait pas. J’ai senti, que les 

Apôtres avaient peur. Alors j’ai pris
l’aspect du feu, pour réchauffer le 
Coeur des Apôtres et les rassurer. 

Leur Coeur s’est alors rempli de joie. 
Ils ont su qu’ils n’étaient pas seuls, 
et que Jésus serait toujours avec 

eux. Car il avait tenu sa promesse, et 
envoyé une force.



QUE S’EST-IL PASSE A 
LA PENTECOTE ?

Pour que les Apôtres puissent
communiquer leur joie, je leur ai fait 

un don, celui de parler plusieurs
langues. Les Apôtres ont ainsi pu

dire dans différentes langues, toutes
les merveilles que Dieu et Jésus font 

pour les Hommes.



QUE S’EST-IL PASSE 
A LA PENTECOTE ?

Voilà la Bonne Nouvelle. Jésus et 
Dieu sont là pour tous les 

Hommes ! Et ils vous Aiment ! 
C’est à vous les Hommes grâce à 

mon souffle, grâce à ma force, 
d’agir comme Dieu et Jésus l’ont

enseigné. Avec Amour et Paix. 
Prenez soin les uns des autres, si
vous avez besoin d’aide je suis là.



Tu peux lire avec tes parents  le conte suivant :

Le conte des crayons soufflés

Il était une fois une grand-mère et son petit-fils de cinq ans, Pierre, qui 
attendait avec impatience son cadeau d’anniversaire…

Le jour venu, Pierre téléphone à sa grand-mère :

Tu sais, Mamie, j’ai reçu des crayons soufflés !

Intriguée, la grand-mère ne comprend pas très bien.

- Mais, Mamie, ce sont des crayons magiques : on souffle, toutes les couleurs 
se mélangent, c’est très beau. Je vais t’envoyer un dessin ! 

La surprise de la grand-mère fut grande : des dessins aux couleurs multiples, 
comme dans un ciel, comme des nuages éclairés par le soleil couchant ou
levant, des couleurs vives, des couleurs pastel, comme si le monde était un 
grand jardin plein de fleurs…

Et la grand-mère se mit à rêver : si c’était cela le Souffle ? Donner des 
couleurs à la vie, donner une profusion de couleurs pour que l’on sache saisir
la diversité de la nature, des êtres, et cette grande liberté des enfants de Dieu 
qui, se laissant guider par le Souffle, deviennent à leur tour des artistes qui 
donnent couleur à la vie.

Elle se mit à rêver, la grand-mère, au petit Pierre attablé, soufflant sur des 
crayons pour faire naître une féerie de couleurs. N’est-il pas lui aussi animé
par le Souffle de l’Esprit dans un geste libre pour créer quelque chose de 
beau qui réjouira le cœur des autres ?

Anne Géhot



Regarde l’image et essaie avec tes parents de le retrouver

ET DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS

PEUX TU RECONNAITRE L’ESPRIT SAINT ?

Sur la page 

suivante tu as la 

même image que tu 

peux colorier





Viens, Esprit-Saint !

Viens en nous, Esprit Saint. 

Envoie-nous du ciel un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres. 

Viens en nous, source de tous les dons. 

Viens lumière de nos cœurs.

Souffle qui réconforte, 

Tu habites en nous, douceur et fraîcheur. 

Dans le travail, tu nous reposes. 

Dans la fièvre, tu nous rafraîchis. 

Quand nous pleurons, tu nous consoles.

Lumière, source du bonheur, 

Viens et remplis jusqu'au fond le cœur de tes 

amis. 

Sans toi, souffle de Dieu, 

Sans toi, dans nos vies, rien n'est bon.

Lave ce qui est souillé. 

Baigne ce qui est aride. 

Guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide. 

Réchauffe ce qui est froid. 

Redresse ce qui est faussé.

A tous tes amis qui se confient en toi, 

donne la plénitude de tes dons. 

Donne la force. Donne le salut. Donne la joie. 

TU PEUX FAIRE UNE PRIERE
A L’ESPRIT SAINT
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