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P’tit Vent sur le site Initiation et Vie Chrétienne,
dans la rubrique catéchèse

Chers Eveilleurs à la Foi, chers Parents
« Est-ce que ça brûle les langues de feu ? »
Quel mystère ces « langues qu’on aurait dites de feu » qui se
posent sur chacun des apôtres à la Pentecôte ! Remplis de
l’Esprit Saint, de sa force et de sa paix, ils partent annoncer
la Bonne Nouvelle, les merveilles de Dieu. Cet Esprit nous
est donné, cadeau inestimable dans notre vie de chrétien.
Mais il n’est pas si simple d’en parler avec les enfants, de
leur faire saisir sa présence, source d’amour et de joie.
Brise légère, souffle de vie, feu qui réchauffe et éclaire, eau
qui désaltère ou colombe qui descend du ciel… sont autant
d’images pour partager avec les enfants autour des signes
de l’Esprit dans nos vies. Vous trouverez dans ce numéro
des points de repère sur l’Esprit Saint et des activités pour
découvrir avec les enfants le don de l’Esprit à la Pentecôte,
un don mystérieux fait à tous. Laissons-nous porter, au fil de
ces pages, par le souffle de l’Esprit…

Bon voyage avec Cap P’tit Vent !

A retrouver dans Cap P’tit Vent
De nombreux documents à télécharger ou à retrouver sur Cap’Croire pour aller plus loin sur le sujet présenté.
Pour les animateurs d’éveil à la foi : n’hésitez pas à transmettre ce journal aux familles, en partie ou dans son
intégralité. Peut-être avez-vous des idées que vous aimeriez proposer ? Vous pouvez nous contacter, nous serons
heureux de les découvrir !

Equipe de rédaction
Sabine Couturier, service diocésain Initiation et Vie Chrétienne, Catéchèse, Petite Enfance
Christine Sessoafio, paroisse Saint Benoît de Bron
Julie Grandhaye de la paroisse de Saint Priest
Emmanuelle Grimaud, Diocèse de Lyon
Illustrations : C
 écile Guinement, Camille Lavialle et Clémence Lavialle, paroisse de Saint Nizier
et Alix Cordonnier de la paroisse de Lyon Centre
Mise en page : Isabelle Chevallier de la paroisse Saint-Pierre de Décines
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Quelques points de repère pour les adultes

Parler des merveilles de Dieu
Depuis bien longtemps, le peuple juif avait pris l’habitude de fêter l’arrivée de la moisson et des premiers fruits. Cette grande
fête de Chavouot, célébrée cinquante jours après celle de Pâques, était l’occasion de commémorer l’alliance conclue entre Dieu
et son Peuple sur le Sinaï. Il s’agissait de rendre grâce pour le don de la Loi reçue par Moïse et la promulgation de la Torah.
Ce jour-là, les Apôtres étaient donc réunis pour fêter ensemble leur Pentecôte…

• La Parole de Dieu •
• Actes des apôtres 2, 1-13 •
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain
un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun
d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le
don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel.
Lorsque ceux-ci entendirent la voix
qui retentissait, ils se rassemblèrent
en foule. Ils étaient en pleine
confusion parce que chacun
d’eux entendait dans son propre
dialecte ceux qui parlaient. Dans
la stupéfaction et l’émerveillement,
ils disaient : « Ces gens qui parlent
ne sont-ils pas tous Galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de
nous les entende dans son propre
dialecte, sa langue maternelle ?
Parthes, Mèdes et Élamites,
habitants de la Mésopotamie, de
la Judée et de la Cappadoce, de la
province du Pont et de celle d’Asie,
de la Phrygie et de la Pamphylie,
de l’Égypte et des contrées de
Libye proches de Cyrène, Romains
de passage, Juifs de naissance et
convertis, Crétois et Arabes, tous
nous les entendons parler dans nos
langues des merveilles de Dieu. »
Ils étaient tous dans la stupéfaction
et la perplexité, se disant l’un
à l’autre : « Qu’est-ce que cela
signifie ? » D’autres se moquaient
et disaient : « Ils sont pleins de vin
doux ! »
La lettre D du Sacramentaire de Drogon représente la Pentecôte
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
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Quelques points de repère pour les adultes

Le don de l’ Esprit Saint
Deux récits du Nouveau Testament décrivent la venue de l’Esprit sur les apôtres : celui de saint Luc dans les
Actes des Apôtres, présenté dans ce journal, et celui de saint Jean dans son évangile au chapitre 20 (versets
19 à 22). A la fois différents et complémentaires, ils nous révèlent à leur manière, ce don de l’Esprit, source
de paix, souffle de vie.
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Pourquoi les disciples étaient-ils
rassemblés ?

Qui était présent au Cénacle ?

avec Jésus : Judas, celui qui avait trahi Jésus, ne
faisait plus partie du groupe et était d’ailleurs déjà mort.
Il avait été remplacé par Matthias.
Le texte de la Pentecôte ne mentionne pas la présence de Marie. Mais, le chapitre précédent, souligne
bien qu’elle se trouvait au Cénacle au milieu des apôtres. La plupart des œuvres d’art la représente donc
ce jour-là. Notons cependant qu’elle n’apparaît pas sur l’illustration de la lettre D du Sacramentaire de
Drogon (en lecture d’image).

Pentecôte et naissance de l’Eglise
À la Pentecôte, le souffle de l’Esprit qui se répand sur les apôtres fait naitre l’Église. Renforcés dans
leur foi, libérés de leur crainte, les apôtres sont envoyés en mission aux 4 coins de la terre pour être les
témoins de la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour les hommes. Habités par la paix de Dieu, animés
par la joie de son Esprit, rendus forts par la présence du Christ ressuscité, ils inaugurent les premiers
temps de l’Église. C’est ce même Esprit à l’œuvre dans le monde qui continue à édifier aujourd’hui
l’Église.
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L’ Esprit Saint dans la Trinité
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Lorsque nous proclamons dans le Credo que l’Esprit Saint procède du Père et du Fils, nous exprimons
que l’Esprit est cet amour infini qui unit le Père et le Fils. L’Esprit Saint nous révèle le visage de Jésus et
la tendresse du Père, il nous fait participer à cet amour mutuel.
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L’ Esprit Saint et les sacrements?

par les autres sacrements (eucharistie, réconciliation,
sacrement des malades, mariage et ordre), que chacun peut recevoir cet
Esprit qui donne la vie de Jésus ressuscité.

L’ Esprit Saint pour notre vie
Ce don mystérieux de Dieu agit dans la vie de chacun à tout moment et il est la manifestation de son
amour. C’est par lui que nous pouvons comprendre la Parole de Dieu et en vivre. Il vient nous fortifier,
nous consoler dans une épreuve, nous éclairer sur une question difficile… C’est cet Esprit donné et reçu
qui nous met en communion avec le Christ et nous met en relation les uns avec les autres. Il fait de nous
des fils et filles de Dieu appelés à la sainteté.
Peu à peu, l’Esprit imprime en nous ses fruits : la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la
foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et nous envoie, chacun avec nos propres charismes proclamer les
merveilles de Dieu !

Les sept dons de l’Esprit
Nous avons évoqué les fruits de l’Esprit dans notre vie quotidienne. Prenons aussi le temps de nous
pencher sur les dons, chantés le jour de la Pentecôte à travers le Veni Creator Spiritus. Dans ce chant
composé au IXème siècle, nous demandons à recevoir les sept dons que sont la sagesse, l’intelligence, la
science, la force, le conseil, la piété et la crainte. Par ces dons, Dieu nous donne les moyens de continuer
son œuvre dans le monde.

L’ Esprit Saint dans la bible : les symboles
La bible nous parle de l’Esprit Saint à travers de nombreuses images : le vent et le souffle de la respiration,
le feu qui embrase et transforme, la colombe de la paix, l’eau qui fait vivre, l’huile qui assouplit et guérit…
Chacun de ces symboles nous dit quelque chose de l’Esprit et nous permet d’entrevoir l’immensité du
don que Dieu nous fait.

Le vent, le souffle
Si le vent ne se voit pas, ses effets, en revanche, sont bien visibles. Il agite les
branches des arbres, fait tourbillonner les feuilles et souffle sur les voiles des
bateaux. De la même façon, l’Esprit ne se voit pas mais son action dans le cœur
des hommes est bien perceptible. « Le vent souffle où il veut : tu entends le bruit
qu’il fait, mais tu ne sais pas d’où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme
qui est né du souffle de l’Esprit » (Jean 3, 8).
En hébreu, le mot « ruah » désigne à la fois le vent et le souffle.
Dès le début de la genèse, ce « souffle de Dieu » est nommé comme signe et
principe de toute vie. C’est ce souffle qui plane sur les eaux à la Création et qui
donne vie à Adam.
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A la Pentecôte, l’Esprit lui-même descend sur les disciples, accompagné d'un bruit comme un coup de
vent. La symbolique du vent souligne ici l’action puissante et imprévisible de l’Esprit et la présence de
Dieu lui-même.

La colombe
Dans la bible, la colombe apparaît souvent à des moments importants. A la fin du déluge, par exemple, c’est une
colombe qui revient avec un rameau d’olivier, signe que la terre est à nouveau habitable (Gn 8, 8-12). Elle annonce à
Noé que le temps de la colère est révolu, Dieu fidèle offre sa paix et conclut une nouvelle alliance avec les hommes.
On trouve aussi la colombe dans le Cantique des cantiques comme le symbole de la bien-aimée qui représente le
peuple d’Israël. Lors du baptême de Jésus dans le Jourdain, l’Esprit descend sur lui sous la forme d’une colombe
(Matthieu 3, 16).
La colombe est le symbole de l’Esprit qui transforme le cœur avec douceur et tendresse pour donner la paix.

Prier le Saint Esprit et si c’était…
Ouvrir son coeur à la venue de l’Esprit, lui dire « Viens… ». Comme au Cénacle, le jour de la Pentecôte, laisser le
souffle de l’Esprit ouvrir toutes nos portes et nous embraser, permettre le jaillissement de la vie…
L’Esprit parle à chacun, mais il nous parle de manière souvent bien différente.
Voici une proposition à vivre lors d’une rencontre d’animateurs ou de parents pour partager sur l’Esprit Saint.
Chacun cherche la flamme qui lui parle davantage, qui le touche… ou encore prend une flamme vierge et écrit ce
qu’est l’Esprit Saint pour lui. La phrase choisie peut être lue dans un moment de partage tous ensemble, puis collée
sur un panneau pour reconstituer le « feu de l’Esprit ».

...
Par
notre
baptême,
le souffle de
Dieu est rendu
visible
en nous

L’Esprit Saint
ouvre
les oreilles
à la Parole
de Dieu

L'Esprit me
souffle les mots
de la louange

La source
de ma
confiance

Un
souffle
qui me guide
et me donne la
force d’avancer
dans les
épreuves

L’Esprit
nous entoure :
c’est
l’instrument
de Dieu

L’Esprit me rend
plus sensible
à ce qui abîme
ma relation
avec Dieu

...

Une force
au service
des autres

Au cœur
du conflit,
un Esprit
artisan
de paix

L’Esprit
qui donne
la joie

L’Esprit souffle
où il veut,
il me désarme
parfois

C’est
ma boussole
intérieure

De nombreux croyants ont écrit de très beaux textes pour invoquer l’Esprit. Citons, par exemple, la prière du
cardinal John Henry Newman (1801-1890).
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Téléchargement de la prière

Questions d’enfants à partir du texte biblique de la Pentecôte

Est-ce que ça brûle les langues de feu ?
Parler de l’Esprit Saint avec les petits n’est pas simple… Faisons appel aux images que nous offre la bible et en
particulier le récit de la Pentecôte !

Pourquoi ils attendent les amis de Jésus ?
Jésus a disparu vers le ciel. Il leur a promis de leur envoyer une force. Mais, depuis, ils attendent,
c’est un peu comme s’ils étaient dans le noir, sans lumière pour avancer.

Pourquoi il y a un bruit et un vent fort ?
Ça c’est un peu mystérieux ! Cela annonce quelque chose d’extraordinaire… Tu le sais,
le vent fait voler les cheveux sur la tête, et les cerfs-volants dans le ciel, il fait tourner
les ailes du moulin, il caresse le visage et puis… Dans l’histoire de la Pentecôte, avec le
vent fort, c’est comme si les amis de Jésus étaient poussés en avant, c’est aussi comme
s’ils recevaient une caresse de Dieu. Ils sont rassurés et pleins de force !

Elles brûlent les flammes sur leur tête ?
Non, regarde, les amis de Jésus ne repartent pas en disant "aie aie aie" ! Ces flammes qui se posent
sur eux, sont, elles aussi, mystérieuses. Ce qui est sûr, c’est que les amis de Jésus ne sont plus
comme avant. Le feu, ça réchauffe quand on a froid, ça éclaire surtout quand on est dans la nuit et
puis, les flammes c’est beau à regarder danser, ça se transmet … C’est comme si les amis de Jésus
recevaient un grand feu qui leur donne une joie immense !
Ils reçoivent l’Esprit Saint que Jésus avait promis d’envoyer à ses amis !

il est comment l’ Esprit Saint ?

C’est l’Esprit de Dieu qui est comme le vent, il donne de la force et de la tendresse. Il est comme
le souffle de la respiration qui permet de vivre. L’Esprit Saint, il est aussi comme une flamme
d’amour qui rassure, fait du bien et donne la joie. Regarde les amis de Jésus : ils sont remplis
de cet Esprit et ils n’ont plus peur d’aller dire à tout le monde que Jésus est vivant et qu’il nous
donne son amour. Ils sont tellement heureux d’annoncer cette Bonne Nouvelle !

Et pourquoi on dessine une colombe
en plus des flammes ?
La colombe, c’est un bel oiseau blanc. C’est une image qui est dans
la bible pour nous parler de cet Esprit de paix et de tendresse. Tu te
souviens peut-être, au baptême de Jésus, l’Esprit Saint descend sur
Jésus comme une colombe…
7

Questions d’enfants à partir du texte biblique de la Pentecôte

Et moi est-ce que je peux recevoir une flamme sur ma tête ?

Le jour de notre baptême, on reçoit cet Esprit de Dieu. C’est un cadeau de Dieu pour nous, parce qu’il nous aime.
Un cadeau qui dure, qui ne s'use pas, il est pour toujours. On ne peut pas le toucher, comme le vent, et pourtant il
est toujours en nous pour nous rendre heureux.
On le reçoit quand on communie ou quand on se marie, et à chaque fois qu’on en a besoin, on peut demander à
Jésus de nous l'envoyer. C'est un cadeau magnifique.

Et qu’est-ce qu’il fait l’Esprit Saint ?
L'Esprit Saint grandit en nous pour nous donner la force d'aimer, de faire la paix, de
partager, de faire plein de belles choses ! Un peu comme une graine qui pousse quand
on l’arrose et qui donne de jolies fleurs. L’Esprit Saint nous souffle des petits mots de la
part de Jésus : « Je t’aime, tu es précieux pour moi… » Et c’est encore l’Esprit Saint qui
nous pousse à répondre « Merci Jésus de nous donner ton Amour ! »

Le Saint-Esprit, c’est le 3ème du signe de croix ?

Au nom
du Père
et du
Saint
Esprit

Amen
du Fils

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le signe de croix nous enveloppe de
l’amour de Dieu, le Père, et de son Fils Jésus. Et cet amour immense, entre eux et
avec nous, c’est justement l’Esprit. En faisant le signe de croix, nous nous confions à
cet amour. Un peu comme le petit poussin blotti contre sa mère à l’abri de ses ailes…
Et on peut dire merci à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus et à l’Esprit de prendre soin
de nous !

Quand j'ai peur, il est où l'Esprit Saint ?
Il est là avec toi. Il t'invite à penser à sa lumière, à sa chaleur, à la douceur de sa caresse, à son amour
et cela, ça rassure un peu… Tu peux lui dire : « Esprit Saint, j’ai peur, viens me rassurer ! ».

Et quand je me dispute avec mes copains, il est parti l’Esprit Saint ?
Non, c’est un trésor qu’on garde en nous et personne ne peut nous le prendre. Mais, parfois, la colère, les caprices
ou la tristesse le cachent et on oublie qu’il est là… C’est dommage, c’est tellement mieux quand il peut briller en
nous !
D’ailleurs, c’est un cadeau tellement précieux qu’autrefois, le jour de la Pentecôte, on lançait, depuis le haut des
églises, des pétales de roses. On avait ainsi l’impression de voir des flammes voler et se poser délicatement.

Mais alors, l’Esprit Saint, c’est un super cadeau !
On a vraiment de la chance de l’avoir !
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Quelques idées à vivre avec les tout-petits,
en rencontre d’ éveil à la foi, ou en famille...
	Le récit de la Pentecôte (Actes 2, 1-13) adapté pour les petits, avec une proposition de
gestuation.
A télécharger

	
Le récit de la Pentecôte (Actes 2, 1-13) adapté pour les petits, avec une proposition
d’animation à l'aide des figurines du kit Bibl’Images.

A télécharger
	Un jeu de dominos pour intérioriser le récit de la Pentecôte et découvrir quelques fruits de
l’Esprit Saint…

A télécharger
9

	Une proposition de rencontre d’éveil à la foi : « L’Esprit de Pentecôte », à partir d’une œuvre
d’art, l’Initiale D du Sacramentaire de Drogon.
LES LIEUX
Ils sont tous sur une barque,
dans le D. Ils sont protégés par
un toit, comme une église.
Oui, mais on voit bien que c’est
une maison ouverte !

LES PERSONNAGES
Y’a des gens assis ! Y’en a beaucoup !
Ils sont tous ensemble, on dirait
qu’ils attendent.
Et en haut, c’est Jésus, avec la croix
et le disque doré. C’est Jésus, c’est
sûr. Il caresse la colombe !

LE MOUVEMENT
Le dessin bouge ! Y’a du vent qui
fait bouger les rideaux et le
parchemin ! Les rayons bougent :
ils vont vers les disciples. Et les
disciples regardent vers Jésus.
On dirait que l’image est animée.

LES COULEURS
Il y a du bleu, c’est pour le ciel et la
mer.
Et du vert, pour Jésus et les
disciples.
Et du doré, c’est comme des rayons
de lumière.

A télécharger
	Une proposition de temps fort pour tous les âges (enfants, adolescents et adultes), sur une
demi-journée ou une journée, « L’Esprit Saint, souffle de Dieu présent dans notre vie »,
à partir d’une œuvre d’art, l’Initiale D du Sacramentaire de Drogon.

A télécharger
	Des jeux à partir des figurines représentant les apôtres le jour de la Pentecôte, pour découvrir
que les apôtres sont transformés par le don de l’Esprit.

A télécharger
	Deux bricolages différents pour représenter le jaillissement de l’Esprit Saint et « goûter aux
symboliques liées à la Pentecôte » de manière visuelle et ludique.

A télécharger
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Un bracelet « colombe » à fabriquer pour porter à son poignet la paix, fruit de l’Esprit Saint.

A télécharger

	Un conte : quand tout semble triste et noir, il y a des rencontres qui changent tout. Avec les
enfants, suivons Juliette dans ses montagnes et laissons-nous toucher par sa joie.

A télécharger
Des livres
m Pour les enfants :
"Les visages de Dieu pour les tout-petits"
de Marie-Hélène Delval et Barbara Nascimbeni, Bayard Jeunesse, collection Eveil religieux
	Cet album plein de poésie, fait entrer dans le mystère de Dieu en donnant à découvrir sous
quels visages il se révèle … Dieu est souffle, lumière, rocher, roi, promesse,…
Un bel outil d'éveil à la foi. Dès 3 ans.

m Pour les adultes :
"Au quotidien avec l'Esprit Saint"
d'Odile Haumonté, Edb
	Avec beaucoup d'humour, Odile nous présente les fruits, les dons mais aussi
les grâces de l'Esprit. L’originalité de ce livre repose la multitude de petites
anecdotes croustillantes du quotidien avec l'Esprit Saint.

Des idées de chants
• « Donne un rayon de ta lumière », Danielle Sciaky, album Apprends-nous à prier
•«
 Esprit d'Amour », Danielle Sciaky, album L’année à travers chants (26 chants pour la catéchèse et les
célébrations)
11

Supports pour les activités

Si vous souhaitez avoir les fichiers avec les figurines en plus grand format, ou en noir
et blanc, ainsi que des figurines supplémentaires, contactez-nous à l’adresse mail
suivante : s.couturier@lyon.catholique.fr. Nous vous les enverrons avec plaisir!

omme elle est belle,
a colombe !
lle est douce,
t elle porte la paix.
omme toi, Seigneur.

omme elle est bonne, cette eau qui coule et
fait pousser les fleurs !
aime m’ arrêter à la fontaine,
our tremper mes mains quand il fait chaud.
lle me fait beaucoup de bien,
omme toi, Seigneur.

aime le vent,
uand il m’ apporte des bonnes odeurs
t me caresse le visage.
l est doux,
omme toi, Seigneur.

omme il est beau, le feu !
l nous réchauffe quand il fait froid,
t nous éclaire dans la nuit.
l me fait du bien,
omme toi, Seigneur.

eigneur,
l m’ arrive parfois d’ avoir un peu peur,
urtout quand je suis dans le noir.
lors je pense à toi,
eigneur, donne-moi ton Esprit
qui rassure et console.

a pluie ou le soleil ?
es larmes ou les sourires ?
oi je préfère les sourires,
mais ce n’ est pas toujours facile !
eigneur donne-moi ton Esprit de soleil
qui efface les grimaces et apporte la joie.

sprit-Saint,
sprit d’ Amour,
u nous apportes la joie, la paix,
erci !

ujourd’ hui, j’ ai marché tout seul sur un
mur,
omme un grand !
avais très peur mais j’ y suis arrivé.
erci de me donner de la force, Seigneur,
our faire plein de belles choses.

eigneur,
erci pour les vacances,
our les matins où je peux dormir,
our les jeux toute la journée,
our les rires avec ma famille.
erci pour tous ces bons moments.

arfois, je me sens seul,
urtout quand mes copains ne jouent pas avec
moi.
lors, je pense à toi,
u m’ aimes et tu me connais.
u me dis que tu es toujours avec moi.

eigneur,
erci pour l’ été,
our le soleil et les fleurs,
t la mer un peu chaude.
erci pour cette nature
ue tu nous donnes.

emain c’ est la rentrée,
t j’ ai un peu peur…
imagine ma nouvelle classe, ma maitresse

…
’ espère que je vais me faire plein de
nouveaux copains !
erci d’ être là avec moi.

