
Temps de Prière 

Les croyants du monde entier connaissent un très beau secret : nous ne 
sommes jamais seuls ! Tout près de nous, au fond de notre cœur, habite une 
présence d’Amour qui nous aide en nous envoyant son Esprit. Cette présence 
d’Amour 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. 
A nous de ne pas laisser éteindre cette flamme. 
 
Chant :  

Viens, Esprit de sainteté, 
viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
viens, nous embraser. 

 

 

A la maison 

 
o Inscris les autres fruits sur les ballons restants sans les colorier 

 
o Dans les jours à venir, pense à accueillir ces fruits dans ton cœur afin qu’ils 

agissent en toi et que tu les fasses fructifier. Quand tu te sentiras prêt, tu 
pourras alors colorier les ballons restants et les dessins de la page 1 de ton 
livret. 

SDC de Châlons en Champagne 

Fête de la Pentecôte – année B 
 

➢ Observe chaque photo, et cherche les actions, les effets que produisent le 
souffle, le feu ou les langues : 

 

                    

               

          

                      
 
➢ Ecris ci-après quelques-unes de ces actions ou de ces effets :  
 
 
 
 
 



Temps de réflexion et de partage en groupe 
 

Actes des Apôtres 2, 1-11 
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 ? […] Tous nous les entendons 
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 

 

Mots difficiles :  
▪ L’Esprit Saint : c’est l’Esprit de Dieu. Dans la Bible, il se manifeste sous la 

forme d’une colombe, d’une brise ou d’une langue de feu. 
▪ Être religieux : c’est avoir une grande foi. 
▪ Confusion : c’est être surpris et ne pas savoir quelle conduite tenir. 
▪ La stupéfaction : c’est un profond étonnement. 
 

o Quels sont les évènements qui se produisent ? Surligne dans le texte les 
versets qui manifestent cela.  
 

o Qu’est-ce que les apôtres reçoivent ? Ecris ci-dessous le verset du texte 
qui signifie cela : 
___________________________________________________________ 
 

o Que produit l’Esprit Saint chez les apôtres ?  
 

o Relis bien le dernier verset du texte : à ton avis, qu’est-ce que cela 
signifie ? Ecris ci-dessous ta réponse : 
___________________________________________________________ 

Dans notre vie 

Aujourd'hui encore, Dieu envoie son Souffle, l’Esprit Saint, en direction 
de la terre des hommes. L’Esprit Saint nous est donné. Il répand 
l’Amour de Dieu dans nos cœurs. Nous ne le voyons pas, mais on peut 
le reconnaitre à son action. Il peut nous guider, nous transformer, nous 
aider. L’Amour de Dieu, répandu dans nos cœurs, produit des fruits que 
nous devons partager, faire fructifier.  
 

Écoutons ce que Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Galates 5, 22-23. 

 

« Mais voici le fruit de l’Esprit : Amour, Joie, 

Paix, Patience, Bienveillance, Bonté, Fidélité, 

Douceur et Maîtrise de soi. » 

 
Et toi, te laisses-tu emporter par l’Esprit pour porter du fruit ? 

o Cherche parmi les fruits de l’Esprit Saint (dans le cadre ci-dessus), 
ceux qui t’aident dans ta vie de tous les jours, qui sont à l’œuvre en 
toi ? Ecris-les sur des ballons. (Tu peux dessiner des ballons 
supplémentaires). 

 

o Parmi les fruits que tu 
as écrit sur les ballons, si 
tu penses que tu en fais 
fructifier certains, que tu 
les partages autour de 
toi, alors colorie les 
ballons correspondants.  

 
 


