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En route vers la Pentecôte ! 

Quarante jours après Pâques, l’Eglise fête le jour où les apôtres ont vu monter Jésus au ciel, c’est l’Ascension !  En 

allant au ciel, Jésus nous montre la route à suivre… Cette fête nous invite à garder dans le cœur le désir de nous 

rapprocher de Dieu. 

Puis cinquante jours après Pâques, nous fêtons l’envoi de l’Esprit Saint sur les apôtres, l’Esprit Saint promis par Jésus. 

C’est la Pentecôte ! 

La Pentecôte est la fête de Jésus qui, par son Esprit, continue sa mission dans le monde, par les apôtres d’abord et 

par nous ensuite. 

Pendant les dix jours entre l’Ascension et la Pentecôte, nous t’invitons à suivre  l’itinéraire proposé ci-après pour 

comprendre comment les amis de Jésus ont été réconfortés, comment l’Esprit Saint nous aide, nous aussi à nous 

rapprocher de Dieu. 

 

Jour 1 – 21 mai 

Aujourd’hui découvrons la vie des Apôtre avec les Playmobil.  

C’est le récit de ce qu'ont vécu les apôtres de la Résurrection de Jésus à la Pentecôte (Résurrection, apparitions de 

Jésus, Ascension, Pentecôte), avec des personnages Playmobil. 

Clique sur l’image pour retrouver la vidéo. 

 

(si le lien ne marche pas, tu peux retrouver la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8
https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8
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 Jour 2 – 22 mai 

Aujourd’hui je fais un beau coloriage du Christ ressuscité 
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 Jour 3 – 23 mai 

Aujourd’hui je prends un temps de prière silencieuse en disant ces mots : 

« Viens Esprit Saint, viens dans mon cœur, viens illuminer ma vie ! » 

Je chante « Ton Esprit nous unit » grâce au karaoké ci-dessous. Clique sur l’image pour retrouver la vidéo. 

 

(si le lien ne marche pas, tu peux retrouver la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=0YKOucfzTjc) 

 

Je termine ma prière avec le Notre Père 

 

 Jour 4 – 24 mai 

 

Aujourd’hui je découvre l’Ascension et la Pentecôte racontée et dessinée.  

Une autre manière d’entendre l’Ascension et la Pentecôte par le dessin et le raconté biblique. Clique sur l’image 

pour retrouver la vidéo. 

 

(si le lien ne marche pas, tu peux retrouver la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0YKOucfzTjc
https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I
https://www.youtube.com/watch?v=0YKOucfzTjc
https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I


 

Dossier Service de Catéchèse et Catéchuménat -  Diocèse de Luçon – mai 2020 

 Jour 5 – 25 mai 

Aujourd’hui un coloriage et jeu à découvrir 

1 = jaune / 2 = orange / 3 = bleu / 4 = beige / 5 = violet / 6 = vert. 

 

 

 

 

 

 



 

Dossier Service de Catéchèse et Catéchuménat -  Diocèse de Luçon – mai 2020 

Découvre ce qui se cache dans cette image en reliant les points de 1 à 114. 
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 Jour 6 – 26 mai 

Aujourd’hui place à la question de Théobule.  

Frère Thierry répond à la question de Théobule : « Qu’est-ce que l’Esprit Saint ? » en lui parlant du souffle de Dieu 

que l’on ne voit pas, mais… qui décoiffe ! Pour découvrir la vidéo clique directement sur l’image ci-dessous. 

 

(si le lien ne marche pas, tu peux retrouver la vidéo ici : https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-

saint/30) 

 Jour 7 – 27 mai 

Aujourd’hui nous découvrons le récit des Actes des Apôtres : la Pentecôte, des langues de feu.  

« 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… ». Pour découvrir la vidéo clique directement sur l’image ci-

dessous. 

 

(si le lien ne marche pas, tu peux retrouver la vidéo ici : https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31) 

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30
https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30
https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
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 Jour 8 – 28 mai 

Aujourd’hui Junie approfondit le texte de la Pentecôte.  

Pour découvrir la vidéo clique directement sur l’image ci-dessous. 

 

(si le lien ne marche pas, tu peux retrouver la vidéo ici : https://www.theobule.org/video/junie-et-le-souffle-de-l-

esprit/32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/junie-et-le-souffle-de-l-esprit/32
https://www.theobule.org/video/junie-et-le-souffle-de-l-esprit/32
https://www.theobule.org/video/junie-et-le-souffle-de-l-esprit/32
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 Jour 9 – 29 mai 

Aujourd’hui découvrons ensemble les dons de l’Esprit Saint 

 

 

Les sept dons de l'Esprit Saint reçus lors du sacrement de la confirmation 

 La Sagesse pour que ton coeur reconnaisse la présence de Dieu. Ainsi tu lui donneras une place 

importante dans ta vie, souvent tu l'écouteras et lui parleras. Tu auras le goût de Dieu et de 

tout ce qui le concerne. 

  L'Intelligence pour que tu sois capable de comprendre la Parole de Dieu et d'en vivre chaque 

jour. Le Conseil pour que tu puisses choisir correctement quoi faire pour vivre en vrai chrétien, 

surtout dans les moments importants et difficiles de ta vie. 

 La Connaissance (ou la science) pour t'aider à comprendre le vrai sens de ta vie avec les autres 

dans le monde... pourquoi la mort?... la souffrance?... l'amour?... 

 La Fraternité (ou l'Affection filiale) pour te rendre capable d'aimer Dieu et ton prochain: tes 

parents, tes amis, tous ceux et celles qui vivent avec toi, et même ceux-là qu'il t'est plus 

difficile d'aimer. 

 La Force pour te permettre de prendre courageusement une décision, de vaincre les obstacles qui 

se présentent à toi, de changer de direction si c'est nécessaire. 

 L'Émerveillement (ou l'Adoration et la Louange) pour te rendre capable de reconnaître Dieu en 

toute confiance quand il se manifeste à toi, de le prier très simplement, de le remercier pour les 

merveilles qu'il fait pour toi. 
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 Jour 10 – 30 mai 

Aujourd’hui, à la veille de la Pentecôte, nous prions.  

Au baptême, nous devenons fils de Dieu ; à la confirmation nous recevons le don de l’Esprit Saint pour être envoyés 
par l’Église. Ainsi, comme Pierre et les autres apôtres, nous sommes remplis de ce souffle qui fortifie notre foi et 
nous aide à vivre dans l’amour de Dieu, le Père, nourris par et dans l’eucharistie pour poursuivre la route avec le 
Christ. Nous pouvons ainsi nous mettre au service de nos frères, au service de Dieu. 
 
 
Découvre ci-dessous deux prières pour te préparer à la Pentecôte. 
 
Je prie : 
 

« Je vois des bulles se former… mais le souffle je ne le vois pas.  

Je sens mes cheveux s’envoler… mais le vent je ne sais pas d’où il vient. 

J’entends de la musique… mais le souffle dans les instruments je ne le vois pas. 

Jésus, comme à Pierre et aux Apôtres, tu me donnes ton Esprit Saint, je ne le vois pas mais je sens mon coeur 

qui bat, je ne le vois pas mais je suis plein de vie.  

 

Viens Esprit Saint, ouvre nos coeurs à ton souffle ! Alors nous verrons le visage de Jésus Christ se révéler au 

milieu de l’Eglise. Aujourd’hui encore, viens sur nous tous. Donne-nous la force et l’intelligence de témoigner 

Que l’Amour de Dieu est plus fort que tout . Viens Esprit Saint en nos coeurs ! » 

 

d’après « Seigneur, apprends-nous à prier » page 87 - Ed. Tardy – D.C.L. 
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Je peux prier avec mes parents : 
 

Viens, Esprit Créateur nous visiter, 

Viens éclairer l’âme de tes fils ; 

Emplis nos coeurs de grâce et de lumière, 

Toi qui créas toute chose avec amour. 

Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très-Haut, 

Tu t’es fait pour nous le Défenseur ; 

Tu es l’Amour, le Feu, la source vive, 

Force et douceur de la grâce du Seigneur. 

Donne-nous les sept dons de ton amour, 

Toi le doigt qui oeuvres au Nom du Père ; 

Toi dont il nous promit le règne et la venue, 

Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 

En nos coeurs, répand l’amour du Père ; 

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 

Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, 

Hâte-toi de nous donner la paix ; 

Afin que nous marchions sous ta conduite, 

Et que nos vies soient lavées de tout péché. 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 

Et révèle-nous celui du Fils ; 

Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, 

Viens en nos coeurs, qu’à jamais nous croyions en 

toi. 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 

Gloire au Fils qui monte des Enfers ; 

Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse, 

Dans tous les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Traduction du « Veni Creator » prière à l’Esprit Saint 

 

 


