DIMANCHE 31 MAI 2020 - Année A
Orientation de la Catéchèse en Alsace

Prends ton calendrier, et compte les jours depuis le dimanche de Pâques :
Cela fait - - jours !
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Aujourd’hui, nous fêtons la Pentecôte !
En grec, ce mot signifie « cinquante ».
À l’origine, la Pentecôte est une fête juive : ‘Shavuot’.
Elle rappelle le jour où Dieu a donné les tables de la Loi (les Dix Commandements) à Moïse.
Ce jour, de nombreux juifs se rendent en pèlerinage à Jérusalem pour prier.
C’est pendant cette fête que les disciples de Jésus ont reçu un souffle nouveau :
l’Esprit Saint !
Cette fête marque aussi la naissance de l’Église, c’est-à-dire
les premières communautés chrétiennes.
Cet événement s’est produit cinquante jours après le dimanche de Pâques.
Tout au long de ce partage, tu découvriras qui est l’Esprit Saint,
et comment il est présent dans notre vie !
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Trace sur toi un beau signe de croix :
“Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit” !
Ainsi, tu nommes :
Dieu le Père, le Créateur,
son Fils Jésus, qui nous parle de l’Amour du Père,
et le Saint-Esprit, il est le lien d’Amour entre Jésus et le Père, il éclaire notre vie,
il nous donne du souffle, de la force !
Découvre dans l’Évangile de Saint Jean, les amis de Jésus qui reçoivent l’Esprit Saint !
Évangile
de Jésus Christ
selon St.Jean
20 ,19-23
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« La paix soit avec vous ! »

Après cette parole, il leur montra ses mains et
son côté. Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur.
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C’était après la mort de Jésus ;
le soir venu, en ce premier jour
de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient
les disciples étaient
verrouillées par crainte des
Juifs, Jésus vint, et il était là au
milieu d’eux.
Il leur dit :
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Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux
et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint.
À qui vous remettrez ses péchés, ils
seront remis ; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront
maintenus. »

Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je
vous envoie. »
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Pour mieux comprendre cet Évangile !

OUI

OU

NON

Cet événement s’est produit avant la mort de Jésus ?

OUI - NON
Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient ouvertes ?

OUI - NON
C’est Jésus qui vient au milieu des disciples ?

OUI - NON
Jésus dit à ses disciples : « La paix soit avec vous ! » ?

OUI - NON
Les disciples étaient malheureux de voir le Seigneur ?

OUI - NON
Les disciples ont reçu l’Esprit Saint ?

OUI - NON

Rappelle-toi, Jésus faisait partie du peuple juif. Il s'adressait à la
foule, il était très apprécié par beaucoup personnes, mais il
dérangeait certains. Il avait des amis, mais aussi des ennemis qui
voulaient le faire disparaître. Jésus a donc été condamné ; il est
mort, crucifié.
Les disciples de Jésus ont peur qu'il leur arrive la même chose,
c’est pourquoi ils s'enferment, ils se cachent, ils ne sont pas du
tout en paix !
Mais voilà, que Jésus ressuscité vient à leur rencontre, il leur dit :
"La paix soit avec vous !" Jésus est présent pour apaiser la peur
de ses disciples, il ne veut pas voir ses amis enfermés !
Jésus envoie ses amis en mission, il les encourage à poursuivre ce
qu'il a commencé : l'œuvre du Père, la construction du royaume
d'Amour.
Pour poursuivre l’œuvre du Père, les disciples ne sont pas seuls,
Jésus leur donne l’Esprit Saint, c’est le don, c’est un cadeau de
Dieu, une force !
C’est à partir de ce moment-là que les disciples ont osé sortir, et
annoncer sans crainte la Bonne Nouvelle.
Nous sommes aussi les amis, les disciples de Jésus, nous ne
sommes donc pas seuls dans la mission qu’il nous confie. L’Esprit
Saint nous est donné lors de notre baptême, et de notre
confirmation.
Tu vas découvrir maintenant, comment l’Esprit Saint est
représenté, par les symboles, les dons, les cadeaux,
et qu’est-ce que cela produit dans notre cœur et dans notre vie !
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La Bible nous parle de l’Esprit Saint à travers des symboles, des images !
Dans la colonne A : Découvre ce que nous disent ces symboles de l’Esprit Saint !
Dans la colonne B : Remets dans l’ordre les lettres des symboles de l’Esprit Saint !
Puis, relie chaque étiquette de la colonne A, au mot correspondant de la colonne B.

B

A
Le vent ne se voit pas, mais ses effets sont bien visibles. Il agite les branches des arbres,
fait tourbillonner les feuilles, et souffle sur les voiles des bateaux pour les faire avancer.
L’Esprit Saint ne se voit pas, mais on le sent dans notre cœur, il nous pousse, et nous
donne la force pour avancer !
Dans la Bible, « Le vent souffle où il veut : tu entends le bruit qu’il fait, mais tu ne sais pas d’où il

EL U E F
- -

vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l’esprit ». (Jean 3. 8)

La colombe, c’est un bel oiseau blanc, symbole de paix et de tendresse.
L’Esprit Saint transforme nos cœurs avec tendresse pour nous donner la paix !
Dans la Bible, à la fin du déluge, la colombe revient avec un rameau d’olivier, signe que
la terre est de nouveau habitable (Genèse 8, 8-12). Lors du baptême de Jésus, l’Esprit Saint
descend sur lui sous la forme d’une colombe. (Matthieu 3. 16)
Le feu, ça réchauffe quand on a froid, ça éclaire aussi quand on est dans la nuit.
L’Esprit Saint, réchauffe notre coeur, il nous éclaire !
C’est sous la forme de langues de feu que l’Esprit Saint se posa sur les disciples le jour de
la Pentecôte. « Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partagea en langues et qui

- - -
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O E C O L B M

- -
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se posa sur chacun d’eux. Alors ils furent remplis de l’Esprit Saint ». (Acte des apôtres 2, 3-4)
Réponses : le feu, la colombe, le vent

Il y a encore d’autres symboles de l’Esprit Saint dans la Bible :
L’EAU : Dans le baptême, après l’invocation de l’Esprit Saint, l’eau devient le signe de la naissance à la vie de Dieu. (1Corinthiens 12-13)
LA MAIN : C’est en imposant les mains que Jésus guérit les malades. (Marc 16 -18)
L’ONCTION : En recevant l’onction avec l’huile, l’Esprit Saint s’imprègne. (1Samuel 12-13)
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Nous avons reçu l’Esprit Saint lors de notre baptême,
il nous a enveloppés de son Amour !
Pour nous aider à répandre cet Amour tout autour de nous,
et à vivre comme Jésus,

L’Esprit Saint nous offre 7 dons qui sont des cadeaux précieux :

m’aide à
comprendre
ce que Dieu
souffle vers
moi !

me permet de
vivre toujours
uni(e) à Dieu !

m’aide à agir
selon la volonté
de Dieu !

m’aide à choisir
le chemin du
Seigneur !

m’aide à aimer
Dieu, mes
parents, mes
frères, mes amis !

m’aide à voir
l’œuvre de Dieu
dans toute la
création !

m’encourage à
devenir enfant
de Dieu, et être
frère, sœur avec
les autres !
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Retrouve à partir des jeux ci-dessous, quelques dons de l’Esprit Saint !

En partant de la droite, tu trouveras un don de l’Esprit Saint !

la …………………………………., me permet de vivre toujours uni(e) à Dieu !
Réponse : la sagesse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Écris la première lettre de chaque illustration,
tu trouveras un autre don de l’Esprit Saint !

Réponse : la force

La ………………………, m’aide à agir selon la volonté de Dieu !
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Suis l’ordre des cases, et écris au fur et à mesure la lettre, tu trouveras encore un autre don de l’Esprit Saint !

L’…………………………………, m’aide
à comprendre ce que Dieu souffle
vers moi !
Réponse : l’intelligence

-------------------------------------------------------------------------------------------------------En partant de l’arbre, ramasse au passage sur le chemin toutes les lettres,
tu trouveras un don de l’Esprit Saint !

E
SC
NC
IE

La …………………………, m’aide à voir l’œuvre de Dieu dans
toute la création !
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Réponse : la science

Tu viens de découvrir les dons que l’Esprit Saint nous offre. Qu’est-ce que cela produit dans notre cœur, dans notre vie ?
L'Esprit Saint pousse vers les autres, il ouvre aux autres !
Il est comme la sève des plantes, s'il circule en nous, il transforme notre vie !
Tous ces trésors sont des fruits à partager avec tous ceux que nous rencontrons !
Découvre ci-dessous, quelques fruits de l’Esprit Saint !

LES FRUITS DE L’ESPRIT SAINT
LA BONTÉ
LA DOUCEUR
LA SERVIABILITÉ

L’AMOUR
LA JOIE

LA CONFIANCE
LA PATIENCE

LA PAIX
En accueillant l’Esprit Saint dans ton cœur, tu peux encore partager
d’autres fruits.
Tu es invité (e) à les écrire sur les étiquettes et à colorier les fruits !

LA MAÎTRISE DE SOI
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TEMPS DE PRIÈRE
Dans le silence dans ton cœur, l’Esprit Saint est avec toi, tu peux le prier avec ce
beau chant !
Clique sur le lien ci-dessous, c’est le chant n°3
https://emmanuel.info/viens-esprit-saint/prieres-et-chants-3/

LE SAINT-ESPRIT DESCENDRA !

Refrain
Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs,
Nous recevrons la force du Très-Haut,
Pour aller jusqu'aux confins de la terre,
Et nous serons les témoins de Jésus.
1. Notre Père, répands sur nous l'Esprit
Dont tu as rempli Jésus-Christ !
Par ta force, nous irons proclamer
Qu'il est vivant, ressuscité !
Refrain

2. Notre Père, illumine nos cœurs
De la lumière de Jésus !
Ouvre nos yeux, viens chasser notre peur
Par l'espérance du Salut !
Refrain

3. Notre Père, viens répandre en nos cœurs,
L'Esprit de force et de douceur !
Que nos âmes, par lui soient consacrées,
Nous t'offrons nos vies à jamais !
Refrain (bis)
Alléluia, Alléluia….

Éditions de l'Emmanuel
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (B. Pavageau)

Au plus près de ton cœur habite une Présence
d'Amour. Dans cette prière, tu es invité(e) à
demander à l’Esprit Saint de te donner le désir d’être
ami de Dieu !

Ô Esprit Saint !
Tu t’es manifesté à la Pentecôte, les apôtres de Jésus
proclamaient les merveilles de Dieu.
Tu es comme le vent qu’on ne voit pas,
mais qui bouscule et qui pousse en avant !
Tu es comme le feu qui réchauffe et éclaire la nuit.
Donne-nous, le désir joyeux d’être ami de Dieu !
D’après (Pour grandir dans la foi, 7-8 ans, Le Sénevé)

Dans l’Esprit reçu au baptême, tu peux dire, la prière
des enfants de Dieu que Jésus nous a laissée :
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen
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Réalise un moulin à vent
à l’aide d’un adulte !

Matériel :
- 1 carré de papier couleur de 15 cm sur 15 cm
- 1 paire de ciseaux
- 1 punaise
- 1 pic de brochette ou une paille
- Feutres
Réalisation :
 En respectant les dimensions sur le dessin ci-contre,
découpe un carré dans le papier de ton choix. Tu
peux aussi prendre 2 papiers de couleurs différentes.
 Trace des lignes diagonales
 Découpe des incisions de 6 cm dans les quatre coins
selon les lignes diagonales, comme indiqué.
 Perfore une pointe du carré sur deux (tu obtiens ainsi
4 perforations tout autour du carré).
 Réunis les 4 pointes perforées au centre du carré en
les fixant avec une punaise.
 Fixe ton moulin à vent à un pic brochette ou une
paille à l’aide de la punaise.
 Avec des feutres, tu peux écrire des fruits de l’Esprit
Saint ! (voir page 8)

JOIE
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