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Jésus promet
d’envoyer l’Esprit
Un rappel :
·

Bartimée est guidé par l’Esprit Saint et il commence à
suivre Jésus. C’est comme s’il avait été baptisé.

·

A son Baptême, Jésus a reçu l’Esprit Saint. Avec la
force de l’Esprit Saint, il agit avec bonté en guérissant
les malades et en pardonnant aux pécheurs.

·

Nous aussi, nous avons l’Esprit Saint en nous depuis
notre baptême. Il nous accompagne partout et nous aide
par ses dons.

·

Jésus nous appelle à monter avec lui dans son bateau (sa
communauté). C’est l’Esprit Saint qui nous aide à
prendre notre place dans la communauté et à offrir nos
services.

·

C’est l’Esprit Saint qui a fait naître Jésus de la Vierge
Marie. Par l’Esprit Saint, il naît et grandit dans nos
cœurs.

·

Comme un soleil, l’Esprit Saint vient réchauffer et
arroser la terre de notre cœur pour que la Parole puisse
germer et nous faire porter des fruits de bonté, d’amour,
de joie et de paix.
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Mise en route

Regarde bien : Qu’estce que ce chandelier te dit de l’Esprit Saint ?
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Je cherche dans l’Évangile

Jésus promet d’envoyer l’Esprit Saint
Dans la mise en route, nous venons de rappeler que l’Esprit Saint
nous aide par les 7 dons (branches du chandelier). Alors nous
sommes capables de faire des gestes de bonté que nous appelons
les fruits de l’Esprit Saint (flammes).

Jésus peut nous donner l’Esprit Saint parce qu’il l’a reçu à son
baptême.
Parce qu’il nous aime, Jésus a voulu nous faire le cadeau de l’Esprit Saint. Il
en a fait la promesse à ses Apôtres, ses premiers amis qui l’ont suivi et sur
qui Il pouvait compter.

Cette promesse est importante car elle est rappelée 3 fois :
1 La veille de sa mort, Jésus dit à ses apôtres :
« Je rentre chez moi, chez Dieu mon Père. » Comme les amis de
Jésus étaient tristes, Jésus leur dit : « Quand je serai parti, le Père
vous enverra l’Esprit Saint en mon nom. Il vous fera souvenir de
tout ce que je vous ai dit (Jn 14, 26). L’Esprit Saint sera aussi votre
avocat, votre défenseur qui restera avec vous pour toujours. » (Jn
14,16)

2 Au soir de Pâques, Jésus renouvelle sa promesse :
« Et voici que moi, je vais envoyer sur vous l’Esprit Saint. Vous
serez revêtus de sa force. » (Lc 24, 49)

3 Plus tard, S. Luc se souvient de la promesse de Jésus :
Au cours d’un repas avec eux, Jésus leur demanda d’attendre la promesse :
« Celle que vous avez entendue de ma bouche : Jean a plongé dans
l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez plongés
dans quelques jours » (Ac 1, 5). Cela veut dire qu’ils seront enveloppés
de l’amour de l’Esprit.
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Je réfléchis et je regarde ma vie

C’est merveilleux. La promesse de Jésus est aussi pour nous,
aujourd’hui !
Jésus dit que l’Esprit Saint fera plusieurs choses pour nous. À côté de
chacun des gestes de l’Esprit, il y a un dessin. Regardele bien. Trouve un
exemple qui montre que l’Esprit Saint agit dans ta vie, dans ta vie
d’aujourd’hui.

Je pense que l’Esprit Saint me fait comprendre :

L’Esprit Saint me fait souvenir de tout ce que Jésus a dit,
lorsque :

L’Esprit Saint est toujours avec moi, par exemple :
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L’Esprit Saint est ma force, par exemple :

Je me sens plongée (ou enveloppée) de l’Esprit Saint lorsque :

L’Esprit Saint prend ma défense, par exemple lorsque :

Et comment va ta plante ?
De quelles manières en prendstu soin ?

Pensestu que tu es un peu comme l’Esprit Saint pour ta plante ?
Pourquoi ?
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Nous terminons par une prière

·

Sur une table, on aura placé un chandelier à 7 branches, si cela
est possible. (On peut en fabriquer un, très simplement : 1 petite vase
sur la longueur, rempli de sable fin. On y fixe 7 chandelles utilisées
dans la veillée pascale).

·

Une image de la Pentecôte, ou une colombe, symbolisant
l’Esprit Saint.

·

Un poster de Jésus : un carton avec la promesse de Jésus
d’envoyer l’Esprit Saint.

Déroulement de la prière
·

On se regroupe autour de la table.

·

Après avoir fait le silence, un chant à l’Esprit Saint.

·

À tour de rôle, les jeunes rappellent une promesse de Jésus, avec les textes suivants :
Après chaque intention :

·

R/ Viens en nous, Esprit Saint.



Gardez confiance, car je vous envoie l’Esprit qui vous aide à trouver des réponses
à vos questions sur la vie.



Gardez confiance, car je vous envoie l’Esprit qui vous rappelle mes paroles et
vous aide à les comprendre.



Gardez confiance, car je vous envoie l’Esprit qui vous accompagne partout.



Gardez confiance, car je vous envoie l’Esprit qui vous donne sa force.



Gardez confiance, car je vous envoie l’Esprit qui vous enveloppe de son Amour.



Gardez confiance, car je vous envoie l’Esprit qui prend votre défense devant
les tentations et les difficultés de la vie.

On peut reprendre le refrain du chant à l’Esprit Saint.
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Pour aller plus loin

Activités à la maison :
·

Tu pourrais colorier quelques dessins de ton Carnet de route.

·

Partage tes découvertes avec tes parents ou avec une personne en qui tu as confiance.

·

Continue à construire ton bateau. Sur les voiles, écris la promesse de Jésus d’envoyer
l’Esprit Saint.

·

Prends soin de ta plante, en demandant des conseils à tes parents. Tu l’apporteras à la
prochaine rencontre, en prenant soin de l’envelopper.

·

Au cours de la semaine, rencontre quelques personnes en qui tu as confiance et demande
leur : Pensestu que nous pouvons recevoir l’Esprit Saint plusieurs fois dans notre vie ?
Pourquoi ?

(Écris les réponses que tu apporteras à la prochaine rencontre)

Mot des parents
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