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Jésus est fidèle à sa
promesse : il donne 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.

·

Jésus a promis de nous envoyer l’Esprit : il nous apporte la
joie, nous rappelle les paroles de Jésus et nous les fait
comprendre. Il prend notre défense dans les difficultés et nous
donne la force. Nous sommes enveloppées de son amour.
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Mise en route

Peuton recevoir l’Esprit Saint plusieurs fois dans notre vie ?
Nous mettons en commun ce que les gens ont dit

Chacune présente sa plante. Qu’estce que tu apprends de
cette expérience ?

***********

La venue de l’Esprit Saint sur les apôtres : dis tout ce que tu vois !
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Je cherche dans la Bible

Jésus accomplit sa promesse
d'après Ac 2,115... 3233

Chœur parlé pour 7 voix
A

B

1

C’est le jour de la Pentecôte

1 Dieu avait envoyé Celui qui nous aide

2

Les croyants sont réunis

2 L’Esprit Saint

1

Tous ensemble

2

Tous ensemble

7 Maintenant on va parler de Jésus dans le
monde entier

7

Toutàcoup

1

Toutàcoup vint du ciel

7

2 Il y avait beaucoup de monde en visite à
Jérusalem, pour la fête

(Quelques jeunes font : Vouuuuuuuuu)

1 Beaucoup de juifs sont venus du monde
entier

Un bruit

3 Que se passetil ? Que se passetil ?

1 Un violent coup de vent
(Quelques jeunes font : Vouuuuuuuuu)
7 Et le feu entra avec le vent
2 De petites flammes
7 Des flammes de feu qui ne brûlaient pas
2 Se posent sur chacun des amis de Jésus
1 Tous se mettent à parler ensemble
7 Ils parlent

4 C’est Pierre : il parle des merveilles de Dieu
6 Et je l’entends parler dans ma langue
5 (Chuchoté) Toute personne qui fera
appel au Seigneur sera sauvée
3 Moi aussi, je le comprends
5 (Murmuré) Toute personne qui fera
appel au Seigneur sera sauvée
6 Moi aussi

2 Ils parlent dans d’autres langues

5 (Fort) Toute personne qui fera appel au
Seigneur sera sauvée

7 Avec des mots qu’ils ne connaissaient pas

4 Et moi je viens de Rome et je comprends

(Une pause)
Adaptation de Alain Et Marion Combes 
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7 (Très fort) Toute personne qui fera appel
au Seigneur sera sauvée
Scènes bibliques et chœurs parlés, 1997, pp. 9091
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Qui est capable de raconter ce qui s’est passé, ce jourlà ?

Qu’estce qui te touche le plus dans ce récit (p. 59) ?

Voyons de plus près : Avant de retourner chez son Père, Jésus a réuni ses amis
pour une dernière fois. Il leur a dit :
« Allez, et parlez à tout le monde de moi. Ramenezmoi beaucoup d’autres amis. Ditesleur tout
ce que je vous ai dit. Attendez que Dieu vous envoie Celui qui vous aide, l’Esprit Saint.
Ensuite, partez parler de moi dans le monde
entier. »
Fidèles à la demande de Jésus, les apôtres se
rassemblent dans une maison, avec Marie, la
Mère de Jésus.
Ils prient ensemble et se
préparent à la venue de l’Esprit Saint.
Jésus a réalisé sa promesse au matin de la
Pentecôte. C’était un dimanche. Cela est arrivé un
peu comme une surprise. Un vent secoue la maison, un VENT FORT qui ouvre les portes.
C’est ainsi que l’ESPRIT SAINT AGIT pour leur enlever la peur et les ENVOYER parler de
l’amour de Dieu et rassembler de nouveaux amis de Jésus.
Les apôtres voient aussi de petites FLAMMES, qui ressemblaient à des LANGUES. Le feu
réchauffe leur cœur et leur donne du courage. Ce feu a la forme de LANGUE parce que
l’Esprit Saint va les aider à parler de Jésus, ressuscité et vivant avec nous.

Jésus réalise sa promesse, pour nous aussi !
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Je réfléchis et je regarde ma vie

C’est merveilleux : Jésus donne l’Esprit Saint, encore aujourd’hui. Et
maintenant, regarde bien ce dessin. Comparele à celui de la p. 58. Qu’est
ce qu’il y a de différent ?

Regardons l’image « La pentecôte »: Jésus nous envoie parler de Lui et nous
rassembler en communautés chrétiennes (Jésus nous prend avec Lui dans la barque).
·

·

·

Côté gauche, en haut : 3 cercles, signe de la présence de Dieu qui envoie l’Esprit Saint.,
Nous avons vu que le vent est une image de l’Esprit. Ici, ce vent vient de Dieu et souffle
partout. Remarque que ce vent rejoint toutes les personnes. C’est ainsi que l’Esprit agit
dans le monde.
Toujours du côté gauche, nous remarquons une maison et une porte ouverte. Jésus est sur
la galerie, tandis que les apôtres sont encore dans la maison. Ils viennent de recevoir
l’Esprit Saint (ils sont enveloppés de vent et un cœur est placé sur chacun d’eux). Habillé de
blanc, Jésus ressuscité les envoie annoncer la Bonne Nouvelle, partout dans le monde (la
terre qui est ronde et verte).
Dans le monde (terre ronde et verte), il y a des personnes, de toutes les races et de tous
les âges. Regarde bien : un cœur est placé sur eux. Cela veut dire que l’Esprit Saint fait de
tous des témoins de Jésus.

Nous recevons l’Esprit Saint plusieurs fois dans notre vie !
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1. Jésus nous donne l’Esprit Saint à 2 moments importants

A) D’abord à notre BAPTÊME :
À notre BAPTÊME, nous avons reçu l’Esprit Saint pour la 1ère fois.
Lorsque nous avons été présentées à l’église par nos parents, notre
parrain et notre marraine, le prêtre a versé de l’eau sur notre front,
en disant : N…, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit.
L’Esprit nous a été donné pour faire de nous des frères et sœurs de
Jésus, des enfants de Dieu et nous aider à grandir dans l’amitié de Dieu et dans
l’amour fraternel.

B) L’Esprit nous est donné à notre confirmation :
À notre CONFIRMATION, l’Esprit Saint vient pour agir fortement
en nous par ses DONS.
Il nous fait produire de bons FRUITS. Cela veut dire qu’il nous aide
à poser des gestes de bonté comme Jésus et à mettre nos talents au service
de la communauté chrétienne, car nous sommes dans le même bateau, avec Jésus.

2. Nous recevons plusieurs visites de l’Esprit Saint dans notre vie

À chaque fois que nous rencontrons Jésus dans le sacrement du pardon, nous
recevons la visite de l’Esprit Saint qui nous donne la force pour faire mieux et
donner le pardon à notre tour.

Quand nous participons à la messe, l’Esprit Saint nous prépare à communier à
Jésus et renforce nos liens fraternels avec les autres membres de la communauté,
car nous sommes dans le même bateau.
Quand nous arrivons à des moments importants dans notre vie (par exemple :
commencer notre secondaire, faire face à une maladie), nous demandons à
l’Esprit Saint de venir nous aider et il répond à notre demande.
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Nous terminons par une prière

·

Sur une table, allumer 13 lumignons : les 12 apôtres
et Marie ont reçu l’Esprit Saint. On pourra y ajouter
une colombe ou une image de la Pentecôte.

·

On aura fabriqué autant de " flammes " que de
personnes présentes (en papiers de soie de couleur à
enfoncer dans un morceau d'environ 5 cm de paille à boire, puis les planter dans de la
pâte à modeler, pour les placer sur la table au moment lorsque la catéchète le
demandera).

Déroulement de la prière
·

On se rassemble autour de la table. Des jeunes allument les lampions.

·

Mise en route par la catéchète.

·

Chant à l’Esprit Saint.

·

Chaque personne va déposer sa flamme sur la table, en disant MERCI À JÉSUS
POUR LE DON DE L’ESPRIT SAINT.

·

Prière communautaire : 4 jeunes disent les prières de l’encadré.
Après chaque intention :

R/ Viens en nous, Esprit Saint.

Esprit Saint, quand je ne bouge plus comme un bateau sans vent, regonfle mes voiles.
Esprit Saint, quand je me ferme comme un oiseau blessé, relève mes ailes.
Esprit Saint, quand je m’éteins comme un feu fatigué, souffle sur mes flammes.
Esprit Saint, quand je m’essouffle comme au bout d’une course, relance mes efforts.

·

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.

·

Sur les voiles de ton bateau, dessine des flammes ou des cœurs qui rappellent la présence de
l’Esprit Saint. Si cela n’est pas fait, donne un nom à ton bateau et écrisle en couleur pour
qu’on le voit bien.

·

Prends soin de ta plante. Tu l’apporteras pour la prochaine rencontre. Fais attention
pour ne pas la faire geler.

·

Au cours de la semaine, essaie de trouver une personne qui se rappelle bien de sa
confirmation. Demandelui de te dire ses meilleurs souvenirs.

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

Mot des parents
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