
 

 

 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 
Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !  

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !  

 

 

Ce WE, l’arrivée de l’Esprit Saint coïncide avec la ré-ouverture de nos églises ! 

Quel message ! 

 

Mais au fait, c’est quoi l’Esprit Saint ? 

On en parle souvent, quand on fait le signe de croix : « au nom du Père, du Fils et 

du Saint Esprit » 

Il y a une dizaine de jours, nous fêtions l’Ascension de Jésus vers Dieu son Père et 

lors de cet événement Jésus expliquait à ses disciples, qu’ils ne le verraient plus de 

leurs yeux, mais qu’il ne les abandonnerait pas. 

 

Jésus leur a fait la promesse de leur envoyer la force de son Esprit Saint pour les 

accompagner partout où ils iront annoncer l’Evangile. 

La promesse de Jésus se réalise à la Pentecôte : l’Esprit Saint se manifeste dans un 

violent coup de vent, sous forme de langues de feu. Les disciples le reçoivent et en 

sont transformés : remplis de force et de courage, ils sortent annoncer la bonne 

nouvelle de Jésus Ressuscité. 

C’est l’Esprit Saint qui nous donne l’audace d’être des témoins de l’amour de Dieu 

pour tous. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hecKWaYr&id=396E609167D928CDBC995909002EF4F9215AFFC2&thid=OIP.hecKWaYrft1Cdfw4kyxPaQHaFW&mediaurl=https://i.pinimg.com/originals/26/98/2b/26982b3a20c4760f7198dd121eb65d8d.jpg&exph=938&expw=1300&q=dessin+notes+de+musique&simid=608046246509939815&selectedIndex=0


Connais-tu les signes de l’Esprit Saint ? 

Ecoute bien l’évangile (en cliquant sur l’image) et tu dois en trouver déjà 2  

 

« Quand arrive la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), les apôtres se 

trouvent réunis tous ensemble. Soudain il vient du ciel un bruit pareil à celui d'un 

violent coup de vent : toute la maison en est remplie. Les apôtres voient apparaître 

comme une sorte de feu qui se partage en langues et qui se pose sur chacun d'eux. 

Alors ils sont tous remplis de l'Esprit Saint : ils se mettent à parler en d'autres 

langues selon le don de l'Esprit Saint. » Act. 2,1-4 ;2,1-11 

 

Le vent 

 

La Pentecôte débute par un bruit 
semblable à celui d’un grand vent. 
Le vent de la Pentecôte met en 
mouvement. 
L’Esprit Saint est la force intérieure qui 
va pousser les apôtres à agir. 
L’exemple d’un bateau à voile est 
parfait : le vent, on ne le voit pas, et 
pourtant c’est grâce à lui que le bateau 
avance… ! 
 

Le feu 
 

 

 
Des langues de feu se sont posées sur 
chacun des apôtres. Le feu embrase le 
cœur des apôtres. A la Pentecôte, les 
langues de feu sont le signe de l’Esprit 
donné à chacun et à tous ensemble. 
Elles trouvent une même origine dans 
le feu de l’amour de Dieu. 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.theobule.org/video/le-souffle-de-dieu-ac-2-1-11/690


L’eau vive 
 

 
 

 
C’est l’eau de notre baptême qui nous 
fait naître et nous fait vivre 

La colombe  
 

 
 

 
L’Esprit Saint est figuré par une 
apparence de colombe qui descend sur 
Jésus et vient demeurer sur lui au 
moment de son baptême. 
La colombe est le signe de la paix et le 
don de Dieu envoyé par l’Esprit Saint ! 
 

 

 

Tu peux retrouver les signes de l’Esprit Saint sur la vidéo ici 

Les croyants du monde entier connaissent un très beau secret : nous ne sommes 
jamais seuls! Tout près de nous, au plus près de notre cœur habite une Présence 
D'Amour qui nous aide sur le chemin en nous envoyant son Esprit . Elle est... 

Comme une lumière qui éclaire notre cœur, notre intelligence. 

Comme un feu très doux auprès duquel on aime se réunir. 

Comme un souffle qui fait tout vivre en nous et autour de nous. 

C'est la source de la Vie... 

Dieu est comme un Feu d'Amour qui ne demande qu'à se propager. Il nous envoie 
son Esprit, c'est à dire un peu de lui (comme une flamme, une "langue" de son Feu). 
A nous de ne pas laisser s'éteindre cette flamme. 

https://drive.google.com/file/d/1mlgs9YbwNMeIAT77-AdLZ3Rf_lnnMksG/view
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://otaobom.com/dernier-pont-ligne-droite-vers-grandes-vacances/pentecote-colombe/&psig=AOvVaw24GeHta2Zlq81RRYD9wyaQ&ust=1590784640789000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC7tOq01-kCFQAAAAAdAAAAABAD


Temps prière 

 

Ô Esprit Saint ! Tu t’es manifesté à la Pentecôte ; 

Et les apôtres de Jésus proclamaient les merveilles de Dieu. 

Tu es comme le vent qu’on ne voit pas mais qui bouscule et pousse 

en avant. 

 

Tu es comme le feu qui réchauffe et éclaire la nuit. 

Donne-nous, à nous aussi, le désir joyeux d’être ami de Dieu. 

 

°°°°°°°° 

 

Et tu peux chanter le chant de l’Esprit Saint SOUFFLE IMPREVISIBLE : à 

écouter ici 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=chant+souffle+impr%c3%a9visible&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dchant%2bsouffle%2bimpr%25c3%25a9visible%26%26FORM%3dVDVVXX&view=detail&mid=4504FE06017CDC4DA2584504FE06017CDC4DA258&rvsmid=4357FE9E7B55CBD74F7A4357FE9E7B55CBD74F7A&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hecKWaYr&id=396E609167D928CDBC995909002EF4F9215AFFC2&thid=OIP.hecKWaYrft1Cdfw4kyxPaQHaFW&mediaurl=https://i.pinimg.com/originals/26/98/2b/26982b3a20c4760f7198dd121eb65d8d.jpg&exph=938&expw=1300&q=dessin+notes+de+musique&simid=608046246509939815&selectedIndex=0


 

Colombe de la Pentecôte réalisée par les enfants du KT CM2 en 2016 



http://www.biblekids.eu/new_testament/pentecost/pentecost_coloring/pentecost_16.jpg


Mandala de la Pentecôte à colorier 

 

  

https://mandalasbibliques.org/pentecote/


Bricolage facile pour fabriquer une colombe de la Pentecôte avec une assiette en 

carton ! 

 

https://bibleenfamille.com/la-colombe/

