En route avec…

7
Jésus promet
d’envoyer l’Esprit Saint

Objectifs :

 Dans la 6ème rencontre, nous avons compris que Jésus sème la Parole dans
nos cœurs pour qu’elle produise de bons fruits avec l’aide le l’Esprit Saint.


Matériel :

Il nous faut maintenant conduire les jeunes à s’émerveiller : Jésus a promis
d’envoyer l’Esprit Saint à ses apôtres. Cette promesse est aussi pour
nous. Et l’Esprit Saint agit dans toutes sortes de circonstances de notre vie.

 Sur une table, un chandelier à 7 branches (voir la personne responsable de la
sacristie ou en fabriquer un (voir la page 54 du Carnet de route).
 Préparer une image de la Pentecôte ou une colombe, si c’est possible.
 Un carton avec l’image de Jésus. On aura écrit au crayon feutre : « Je vous
enverrai l’Esprit Saint »
 Chant à l’Esprit Saint.

***************
DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE
Faites des CHOIX et veillez à bien répartir le temps

1. ACCUEIL :


Créer une ambiance : musique. Les jeunes doivent avoir le premier cahier du Carnet.



Souhaiter la bienvenue. Vérifier si les jeunes ont réalisé la suggestion de la page 46 de leur
Carnet de route : quels fruits ontils portés au cours de la semaine ?
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Page 49 du Carnet de route
2. BRÈVE ACTIVITÉ : ne prenez pas trop de temps.
·

Un petit retour sur la rencontre précédente offre des avantages. Servezvous du
dernier dessin, au bas de la page 49 (Encadré : Un rappel). Pour commenter les
dessins, voyez le texte correspondant, dans l’encadré.

·

Puis, faites réagir sur le dessin, à côté du titre. Qu’estce que les jeunes comprennent ?




Jésus a la main gauche levée vers l’Esprit qui repose sur lui (colombe) : Il a reçu
l’Esprit Saint pour le donner.
Il étend la main droite, signe du don de l’Esprit.
Estce que cet envoi de l’Esprit est pour nous, aujourd’hui ? Laissez les jeunes s’exprimer
librement. Il n’y a pas de mauvaises réponses.

Page 50 du Carnet de route
3. MISE EN ROUTE

o Le 1er but de cette activité c’est d’aider les jeunes à se
rappeler que l’Esprit Saint nous aide par ses 7 DONS,
représentés par les 7 branches du chandelier. Ils pourraient
les écrire dans les petits encadrés. Si c’est nécessaire, qu’ils
retournent à la page 24 de leur Carnet de route.
o Les flammes sont des FRUITS de l’Esprit Saint (voir à la
page 46 du Carnet de route : amour, joie, paix, patience, bonté, douceur, maîtrise de
soi : ces fruits se concrétisent dans des gestes de bonté que les jeunes peuvent faire
dans leur vie). Ils pourraient nommer des gestes, à leur portée, à la maison ou à
l’école.

Page 51 du Carnet de route
4. JE CHERCHE DANS L’ÉVANGILE : page 51 du Carnet de route

· Jésus promet d’envoyer l’Esprit Saint. Il précise ce que l’Esprit fera en nous.
Cette page est importante. Les textes bibliques (promesses de Jésus) risquent
de demeurer abstraits pour les jeunes. Pour faciliter votre tâche d’animation,
lisez l’encadré de la page suivante.
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Pour vous aider dans votre animation
1. Nous voulons d’abord rappeler l’importance de l’Esprit dans la vie de Jésus.
·

Jésus est rempli de l’Esprit, depuis le sein de sa mère Marie, puisqu’il est venu sur
Marie, pour qu’elle donne naissance au Fils de Dieu. Cela nous est rappelé par saint
Luc : l’ange Gabriel annonce à Marie la naissance de Jésus (Lc 1, 2638).
· Rappelonsnous que Jésus a reçu l’Esprit Saint, une autre fois, à son Baptême : il
sera aidé toute sa vie par l’Esprit Saint : pour être fidèle à sa mission de Sauveur,
pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu, malgré les fatigues et les
difficultés. Pour prier aussi. Enfin, c’est l’Esprit Saint qui a aidé Jésus à aller
jusqu’au bout, en portant sa croix, en offrant le pardon, en donnant sa vie par
amour.
************
2. Nous voulons rappeler que nous avons besoin de l’Esprit, nous aussi.
·

·

·
·

Pour vivre en baptisées, marchant à la suite de Jésus, en essayant de vivre comme
Lui, nous avons besoin nous aussi de l’Esprit Saint. Il n’y a pas de vie chrétienne
sans l’Esprit Saint.
Il est bon de faire comprendre aux jeunes que Jésus a promis l’Esprit Saint à ses
amis (les apôtres) pour qu’ils puissent vivre leur vie de premiers évêques, en
continuant la mission de Jésus.
Mais cette promesse de Jésus est aussi pour nous. Il réalise cette promesse à notre
Baptême et à notre Confirmation.
Une chose merveilleuse est à remarquer : quand Jésus promet l’Esprit Saint, il
explique tout ce que l’Esprit Saint fait en nous.

Animation à partir des promesses de Jésus (p. 51 du carnet de route)

·

Faites d’abord une petite introduction simple, en vous servant de ce qui est écrit à
côté de la flèche jaune.

·

Rappelez ensuite le Baptême de Jésus. Il a reçu l’Esprit Saint : il
peut donc nous le donner. Dites cela, dans vos mots, en regardant les
jeunes.
(Pour ce rappel, vous pourriez faire des gestes : ceux de Jean qui baptise;
Jésus qui approche pour se faire baptiser; Jésus qui lève la tête, en regardant la colombe ; un
geste de donner l’Esprit Saint). Si cela est souhaitable, faitesvous aider par des jeunes.

· Vous poursuivez en expliquant dans vos mots la promesse renouvelé par Jésus. Ou
bien vous utilisez le mime suggéré à la page suivante.
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PERSONNAGES : Jésus; apôtres (quelques jeunes); une jeune qui tient une colombe; une jeune
qui lit la Bible; 2 jeunes dos à dos; lecteur ou lectrice.

Lecteur ou lectrice

Personnages

Gestes

Le dernier soir de sa vie, Jésus
Jésus a voulu prendre un
Apôtres
dernier repas avec ses amis.

Il s’approche d’une petite table.

Pendant le repas, Jésus dit à Jésus
ses amis :

Regarde ses amis et ouvre les bras

« Je rentre chez moi, chez Apôtres
Dieu mon Père. »
Jésus

Ils regardent Jésus et deviennent tristes.

Se rassemblent autour de la table.

Fait approcher les apôtres près de lui.

Comme les amis de Jésus
étaient tristes, Jésus leur dit :
« Quand je serai parti, le Jeune avec une
Il avance lentement et se glisse au
Père vous enverra l’Esprit colombe
milieu des apôtres avec la colombe,
Saint en mon nom. »
qu’il élève.
« L’Esprit vous fera souvenir
de tout ce que je vous ai Jeune avec la Il ouvre la Bible. Celui qui porte la
colombe s’approche et place la colombe
dit. »
Bible.
au dessus de son épaule, comme pour
l’éclairer.
L’Esprit Saint sera aussi
votre défenseur qui restera 2 jeunes dos à Ils s’approchent de la table. Le jeune
tient la colombe audessus de leur tête.
dos.
avec vous toujours.
Alors les deux jeunes se tournent vers
Jésus.
Au soir de Pâques, Jésus se
Jésus + apôtres. Ils se déplacent à un autre endroit.
fait voir à ses apôtres. Il leur
Jésus étend les mains sur les apôtres.
dit :
« Je vais envoyer sur vous
Apôtres et Jésus
l’Esprit Saint. Vous serez
revêtus de sa force. Je vous
le dis, c’est dans l’Esprit
Saint que vous serez
plongés. »

Ils font un cercle, mains sur les épaules.

Catéchètes : après le mime, rassemblez les jeunes et, avec un peu de théâtre, dites en vos
mots ce que saint Luc a retenu de la promesse de Jésus, lorsqu’il écrit aux 1ères
communautés chrétiennes qui n’avaient pas connu Jésus (bas de la page 51).
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Pages 5253 du Carnet de route

Après le mime, avec des mots simples, on attirera l’attention des jeunes sur les
gestes de l’Esprit Saint dans notre vie. Jésus l’a dit dans ses promesses.
Ces actions de l’Esprit Saint sont soulignées dans le texte du mime :
L’Esprit vous fera souvenir de ce que je vous ai dit; sera votre défenseur devant les
difficultés; sera toujours avec vous; sera votre force pour être fidèles à Jésus; vous
serez plongés dans l’Esprit Saint ( = enveloppés de son amour).
Ensuite, on posera cette question :
Estce que la promesse de Jésus d’envoyer l’Esprit était seulement pour les
apôtres ? Cette promesse estelle aussi pour nous ?
Les dessins donnent des exemples où l’Esprit Saint, promis par Jésus, nous aide.
Demander aux jeunes de compléter les phrases, en s’inspirant des dessins.
(Voir le corrigé, cidessous)
Jésus dit que l’Esprit Saint fera plusieurs choses pour nous. À côté de chacun
des mots écrits en jaune, 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 :

Un jeune se pose des questions sur le sens de l’univers : Qui a fait le
monde ? Dieu. Qu’estce que je fais sur la terre ? Dieu m’a créée par
amour, pour que je le connaisse et que j’aime à mon tour. Qu’estce qu’il y
a après la mort ? Une vie de bonheur et de joie avec Jésus. Où trouver le
bonheur ? En rendant service, en essayant de répandre l’amour.

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

Lorsque nous lisons ensemble la Bible, l’Esprit nous aide à
comprendre les paroles de Jésus et à les mettre en pratique.
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L’Esprit Saint est toujours avec moi, par exemple :
Lorsque j’avance dans la vie, lorsque j’ai des décisions à prendre, l’Esprit
Saint m’accompagne. Lorsque je prie Jésus, il me donne les lumières de
l’Esprit Saint.

L’Esprit Saint est ma force, par exemple :

Lorsque je trouve la vie difficile ou lorsque je rencontre des
difficultés ou des tentations de mal faire, l’Esprit Saint m’aide
comme il a aidé Jésus. (Le jeune pose la main sur le Livre de la
Parole et pointant la main pour montrer que Jésus est plus fort que
lui). Rappelonsnous les tentations de Jésus au désert : c’est avec
la force de l’Esprit que Jésus a été vainqueur.

Je me sens protégée par l’Esprit Saint et Jésus lorsque :

L’Esprit me donne la joie et la paix lorsque je reçois le pardon de Jésus ou lorsque
je pardonne aux autres.

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

Quelqu’un est en colère contre moi : l’Esprit peut lui ouvrir les mains
et le cœur et le rendre meilleur et plus accueillant.
Quelqu’un me parle méchamment, il me donne la patience et la force
de ne pas riposter. Alors le calme revient.

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 ? Oui, comme l’Esprit, je prends soin d’elle. Je la place au
soleil, je lui donne de l’eau pour qu’elle grandisse et porte des fruits.
L’Esprit Saint fait la même chose pour moi.
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P. 54 du Carnet de route

Expérience simple à animer. Soignez le climat de
silence et demande aux jeunes d’entrer dans leur
cœur, pour y rejoindre Jésus.

P. 55 du Carnet de route

Notes :



Attirez l’attention des jeunes sur les activités à la maison. Surtout sur la petite
enquête : demander à quelques adultes de répondre à la question suggérée. Ils
apporteront les résultats pour la prochaine rencontre.



L’expérience du bateau est à poursuivre. Les jeunes pourraient l’apporter à la
prochaine rencontre. Suggérezleur de fabriquer tous les personnages
rencontrés jusqu’ici et les fixer sur le pont du bateau.



Lorsqu’ils apporteront leur plante, qu’ils prennent bien soin de l’envelopper
pour ne pas qu’elle gèle.

Les jeunes doivent apporter leur plante pour la prochaine
rencontre. Une belle réflexion sera possible.
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