En route avec…

8
Jésus est fidèle à sa promesse : il
donne l’Esprit
Objectifs :

 Dans la 7ème rencontre, nous avons accueilli la promesse que Jésus nous a
faite d’envoyer l’Esprit Saint. Et l’Esprit fait de belles choses dans notre vie.
 Dans la 8ème catéchèse, nous constatons que Jésus a été fidèle à sa promesse
qui s’est réalisée au matin de la PENTECÔTE. Pour nous, cette promesse
se réalise spécialement dans le BAPTÊME et la CONFIRMATION qui sont
comme des Pentecôtes pour nous.

Matériel :

 Sur une table, 13 lampions ou lumignons (chez Dolorama) : ils représentent
les 12 apôtres et Marie en prière avant la venue de l’Esprit Saint.
 Une colombe ou une image de la Pentecôte pourrait compléter ce petit décor.
 Petites flammes, des pailles à boire et de la pâte à modeler (voir le Carnet
de route, p. 63).
 Prévoir suffisamment d’espace, sur la table ou sur des tabourets, pour
recevoir les plantes apportées par les jeunes. Les bateaux seront aussi
déposés en ce lieu de prière. On en profitera pour montrer que nous prions
avec tout ce que nous avons vécu dans nos catéchèses.
 Chant à l’Esprit Saint.

Guide des catéchètes

66

En route avec…

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. Un petit mot gentil aux jeunes qui apportent leurs plantes.
Faitesles placer sur une table, au lieu du rassemblement.

POUR VOTRE ANIMATION
Page 57 du Carnet de route
2. BRÈVE ACTIVITÉ : ne prenez pas trop de temps.
Un petit retour sur la rencontre précédente vous permettra de dire que Jésus a tenu sa
promesse d’envoyer l’Esprit Saint. Pour commenter, voyez le texte correspondant, dans
l’encadré.

Page 58 du Carnet de route
3. MISE EN ROUTE :

Cette mise en route comprend 3 choses :

o Cueillette des réponses de l’enquête des jeunes : Estce que nous pouvons recevoir
l’Esprit Saint plusieurs fois dans notre vie ? (Pour pourrez vous en servir, comme
référence, dans l’animation de cette catéchèse).
o Présentation des plantes. Les soins que les jeunes ont apportés à leur plante fait penser
à l’action de l’Esprit Saint dans leur vie. Chacune présente sa plante en disant ce qui a
été appris. Après la présentation, on porte les plantes sur la table de la prière, ou tout
près. Les jeunes déposent aussi leurs bateaux. Commentez et félicitez un brin.
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o Une brève réaction sur l’image de la Pentecôte, au bas : ce qu’on peut y voir :


une grande salle (Cénacle : c’est la même salle où Jésus a célébré son dernier repas
que nous appelons l’Eucharistie).



12 apôtres qui sont assis. Ils ont prié pendant 10 jours, en attente de la venue de
l’Esprit Saint.



Le vent entre par la fenêtre. Les apôtres ont entendu un coup de vent qui représente la
force de l’Esprit. Et comme le vent, l’Esprit poussera les apôtres au dehors pour
qu’ils annoncent Jésus ressuscité. On y voit aussi la colombe arriver en vitesse : un
autre signe de la présence de l’Esprit saint qui est donné par Jésus.

 Sur chacun des apôtres, des flammes qui représentent le don de l’Esprit que Jésus
leur a donné. Tous l’ont reçu pour devenir témoins de Jésus vivant.

Page 59 du Carnet de route
4. JE CHERCHE DANS LA BIBLE :
Dans chacune des catéchèses, le texte biblique a toujours une place
centrale. Il faut trouver le meilleur moyen de les rendre compréhensibles pour les
jeunes.
Cette page est importante. Nous proposons un chœur parlé pour rendre plus
vivant l’accueil du récit de la Pentecôte.
7 voix sont prévues : si les jeunes ne sont pas assez nombreux, des adultes peuvent
s’ajouter ou encore, on donnera 2 chiffres au même jeune. Distribuez les rôles de la
meilleure manière possible. Les autres jeunes qui n’ont pas de texte à dire, font le
bruit du vent (Vouuuuuuuuuuu).

Page 60 du Carnet de route
o Demandez à ceux et celles qui faisaient le bruit du vent
(Vouuuuuuuu) de raconter dans leurs mots ce qu’ils ont retenu du
chœur parlé.
o Vous pourriez compléter en ajoutant les choses importantes qui
auraient été oubliées (en puisant dans le texte à côté de la flèche
jaune). Ensuite, faites écrire ce qui touche les jeunes (Encadré).
o Attirez l’attention sur les 2 dessins du bas de la page 60 : ils représentent le Baptême
et la Confirmation, par lesquels Jésus accomplit sa promesse pour nous. Donc, nous
recevons l’Esprit Saint de façon spéciale à ces 2 moments de notre vie.
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Pages 6162 du Carnet de route
o La page 61 du Carnet de route veut expliquer assez concrètement et plus longuement
que Jésus nous donne encore l’Esprit Saint, aujourd’hui. Sa promesse d’envoyer
l’Esprit n’était donc pas seulement pour les apôtres, il y a 2000 ans.

L’animation peut être vivante et concrète : il s’agit de demander aux jeunes de bien
regarder et de noter tout ce qu’ils voient sur le dessin de la page 61 de leur Carnet de
route. (Ils ne lisent pas le texte d’explication qui est là pour vous aider dans votre
animation).
Une fois que les jeunes ont nommé les détails du dessin moderne de la Pentecôte,
demandezleur de le comparer au dessin de la page 58 de leur Carnet.
La grosse différence, c’est que le dessin de la page 61 illustre le don de l’Esprit dans
notre vie d’aujourd’hui. Mais c’est toujours Jésus qui envoie l’Esprit Saint.

Page 62 du Carnet de route
Cette page répond plus longuement à la question : Estce que nous recevons
l’Esprit Saint plusieurs fois dans notre vie.
1. Dans des mots simples (à partir des dessins et des textes de cette page), vous
expliquez que Jésus donne l’Esprit Saint à 2 moments importants de notre vie :
au Baptême et à la Confirmation.
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2. Nous recevons plusieurs visites de l’Esprit Saint dans notre vie. Comme dans la
vie de Jésus, l’Esprit nous aide dans toutes sortes d’événements. À nous de
demander son aide !
N.B. Un petit exercice de mémoire est possible : en posant des questions rapides et
simples à partir du contenu des pages 61 et 62 du Carnet de route.

Page 63 du Carnet de route

Le déroulement proposé est simple. Allezy
spontanément dans votre animation, en veillant au climat
de silence et de prière.
Les déplacements se feront de façon non précipitée.

Page 64 du Carnet de route



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 :
quels souvenirs les adultes consultés gardentils de leur confirmation ?



Les réponses obtenues pourraient peutêtre nous suggérer une manière de
faire vivre la Confirmation, pour que les jeunes soient marquées par cet
événement important dans leur vie.



Lorsqu’ils rapporteront leur plante à la maison, que les jeunes prennent bien
soin de l’envelopper pour ne pas qu’elle gèle.

Demandez à vos jeunes d’apporter leur bateau pour la prochaine
rencontre.
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ANNEXE – LA PENTECÔTE
Au temps de Jésus
Jérusalem (voir la carte à la page 14) est le centre de la religion des Juifs. Ceuxci ne vivent pas
seulement en Palestine. Ils sont dispersés dans de nombreux pays autour de la mer Méditerranée et
jusque vers l’Inde et le sud de l’Égypte.
Certains d’entre eux, très pieux et assez riches, viennent s’installer dans la capitale pour y terminer
leurs jours. D’autres, plus nombreux, s’y rendent en pèlerinage pour les fêtes. À Pâques, ils célèbrent le
commencement de la moisson et le souvenir de la libération de l’esclavage d’Égypte. À la Pentecôte, ils
célèbrent la fin de la moisson et le souvenir du don de la Loi (les 10 paroles ou commandements) à
Moïse au Mont Sinaï. Une foule remplit alors les rues de la capitale.
De son vivant, Jésus avait laissé entendre qu’après lui, il faudrait continuer. Ce ne serait pas facile.
Mais il donnerait à ses amis la force de son Esprit. Cinquante jours séparent la Pâque (juste après la
mort de Jésus) de la Pentecôte. Sept semaines, pendant lesquelles les apôtres peuvent se ressaisir. Ils ne
baissent pas les bras. Avec la force de l’Esprit, ils iront jusqu’au bout du monde.

Au temps des Évangiles
Le récit de la Pentecôte ne fait pas partie de l’Évangile, mais du deuxième livre de Luc, les Actes des
Apôtres. Il y raconte comment ceux qui avaient suivi Jésus ont continué son action à Jérusalem, en
Palestine et jusqu’au bout du monde. Il est persuadé que c’est l’Esprit Saint qui leur en a donné la force.
Cet Esprit agit comme un vent violent qui pénètre partout, comme un feu qui réchauffe les cœurs,
comme une puissance qui fait tomber les barrières des races et des langues.
Quand Luc écrit ces pages, environ 50 ans après la mort de Jésus, les apôtres ont réussi à aller jusqu’au
bout du monde. La pentecôte est le début de cet éclatement qui doit unir tous les humains.

Aujourd’hui
Esprit Saint : Comment continuer la mission du Seigneur Jésus alors qu’on est de simples hommes et
des femmes à la foi fragile et capables même de le renier dans les épreuves ? Afin d’accomplir notre
mission, il nous faut l’Esprit Saint promis par Jésus. De la même manière qu’il nous faut du souffle afin
de tenir bon dans la marche épuisante ! Au baptême et à la confirmation, comme un don, l’Esprit est
répandu en nous. Avec notre cœur et notre intelligence, l’Esprit nous fait découvrir le mystère de Jésus.
Comme un soleil déployant sa chaleur, il rayonne en nous l’amour infini du Père, nous faisant
comprendre que nous sommes ses enfants bienaimés. Il nous inspire d’agir selon l’Évangile. Comme le
vent fait avancer un voilier sur la mer, l’Esprit nous met en mouvement sur le chemin tracé par Jésus.
En nous il balaie la crainte et donne l’audace de devenir chrétiens : agir et aimer comme Jésus.
L’Église : Tous ceux et celles qui accueillent l’amour du Père, qui décident de pratiquer l’Évangile du
Christ en se laissant guider par l’Esprit Saint, forment l’Église répandue à travers le monde entier. Son
travail consiste à faire résonner partout la Parole du Christ afin qu’elle puisse être reçue par tous ceux et
celles qui désirent entendre la Bonne Nouvelle et connaître les merveilles de Dieu. L’Esprit Saint
demeure dans l’Église pour l’aider à être sainte. Alors, par ses paroles et ses actes de bonté et de
miséricorde, on peut voir et toucher l’infinie tendresse de Dieu ! Amis, l’Église c’est nous.
(Extrait de Hari et Singer, Rencontrer Jésus le Christ aujourd’hui, p. 223226)
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