Dimanche 31 mai
Dimanche de la Pentecôte

Le souffle de Dieu

Méditons la Parole !
Bang !

Chut !

Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11
Pschit !

Gzzzt !

Whaou!

Blablabla !

Vous avez compris ? C’est la Pentecôte !

Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes enfants,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour.
Donne-nous tes sept dons
Toi qui es appelé Consolateur,
Tu es la force et la douceur du Seigneur.
Tu es le feu du Dieu très-haut,
Source de vie, viens nous embraser.
Amen
(d’après la prière du Veni Creator)

A nos stylos !
Le jour de la Pentecôte, on a entendu toutes les
langues de la terre. Il y avait peut-être aussi cet
étrange dialecte qu’on appelle le ‘‘Détroit’’.
Sais-tu le décoder ? (D=3)
/19/14/20/18/ /13/14/20/18/
/11/4/18/ /4/13/19/4/13/3/14/13/18/
/15/17/14/2/11/26/12/4/17/ /11/4/18/
/12/4/17/21/4/8/11/11/4/18/ /3/4/ /3/8/4/20/.
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Les disciples sont cachés, en silence.
Il entre dans leur cœur.

Un violent coup de vent !

L’Esprit de Dieu est là.

Ils parlent avec tout le monde.

Ils se sentent bien.

L’Esprit Saint est le cadeau que Dieu fait de lui-même à chacun de nous. Quand Dieu se donne, quand Dieu
vient dans nos cœurs, nous n’avons pas de mots pour dire notre bonheur et en même temps nous avons
envie de parler à tout le monde de l’amour de Dieu.
L’Esprit Saint nous est donné à certains moments particuliers de notre vie. Quand, au nom de l’Église, les
prêtres ou les évêques viennent imposer les mains sur nous : au baptême, à la confirmation, au mariage
ou quand on devient prêtre. A l’Eucharistie également, pain et vin deviennent corps et sang de Jésus par
l’action de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint passe par l’Église et ses sacrements pour nous gonfler à bloc !
L’Esprit Saint nous est aussi donné quand nous prions et l’appelons à agir sur nous.
Et puis, l’Esprit Saint souffle aussi où il veut, il vient nous surprendre à tout instant pour nous faire aller
plus loin, comme un coup de vent qui fait voler un avion ou qui fait avancer un bateau. L’Esprit Saint nous
donne des ailes !
Frère Emmanuel, op

On représente souvent l’Esprit Saint par une colombe. Si tu observes, tu en
verras, par exemple, sur les vitraux des églises ou sur des peintures. Parmi
les 6 colombes ci-dessous, trouve celle qui correspond au modèle encadré :
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6
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Créons ensemble !
Réalise un moulin et écoute le bruit du vent !

x En respectant les dimensions sur le dessin ci-dessous,
découpe un carré dans le papier de ton choix et fais les
grandes incisions dans les coins en suivant les diagonales,
comme indiqué. Tu peux aussi prendre 2 papiers de couleurs différentes.

Tous artistes !

Colorie cette scène extraite du récit de la Pentecôte

« Soudain il vient du ciel un bruit pareil à celui d’un
violent coup de vent : toute la maison en est remplie. »
Livre des actes des apôtres, chapitre 2, verset 2

x Perfore 1 pointe sur 2 et réunis-les au centre du carré
en les fixant avec une attache parisienne ou une punaise.
x Fixe ton moulin à vent à un pic à brochette ou au
bâtonnet de ton choix.

15cm

6c
m

x Chaque fois que tu souffleras sur ton moulin, tu le verras s’actionner avec un petit bruit qui
n’aura rien à voir avec le fracas
de la Pentecôte, mais qui te
fera penser à la surprise
des apôtres ce
jour-là !

15cm
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