
SEANCE KT – 5ème année – LA PENTECÔTE 

Tu as pris connaissance sur le site de la paroisse du texte et de la vidéo qui parlent de la Pentecôte. Dieu a envoyé l’Esprit Saint sur les apôtres et Marie afin de leur donner la 
force d’annoncer la Bonne Nouvelle dans le  monde entier. Sur le dessin ci-dessous : 

 dessine une flamme au dessus de chaque personnage ; 
 trouve le mot ou les mots que tu souhaites inscrire. Exemple de mot : alléluia, Amen, Bonne Nouvelle, etc.  Recherche sur Internet la traduction dans différentes langues ; 
 écrit un mot (ou quelques mots) dans différentes langues au dessus de chaque personnage. Ainsi, chaque personnage dira le même mot ou un mot différent mais dans 

diverses langues. Cela représentera l’Evangélisation dans le monde.  
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Partons à la découverte de l’Esprit –Saint… 

L’Esprit Saint fait parti de la Sainte Trinité (dans Trinité, tu peux entendre TRI -> TROIS) : Père, Fils 

et Saint Esprit. Lorsque tu fais le signe de croix, tu dis bien, au nom du Père, du fils et du Saint 

Esprit. Les Trois ne forment qu’une seule est même personne : DIEU.  

Tu auras l’occasion de découvrir l’Esprit Saint lors de ta préparation à la confirmation mais nous pouvons voici 

quelques éléments :  

VOICI les paroles d’un chant que nous entonnons lors de la pentecôte ou lors de célébrations (confirmation, 

baptême, etc). Voici le lien pour l’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=ODqhDSIjBds 

ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR, 

ESPRIT DE LIBERTE, PASSE DANS NOS COEURS ! 

 

1) Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 

2) Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu! 

 

3) Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 

Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 

Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 

Porte-nous au large, Esprit de Dieu  

 

5) Source de sagesse, Esprit de Dieu, 

Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 

Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 

Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 

 

6) Paix de la Colombe, Esprit de Dieu, 

Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 

Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, 

Change notre terre, Esprit de Dieu ! 

 

8) Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 

Force des Apôtres, Esprit de Dieu, 

Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, 

Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

 

LA REPRESENTATION DE L’ESPRIT SAINT DANS LA BIBLE 

Dans la Bible, l’Esprit est représenté par un souffle, par une colombe, par le feu ou par l’eau. Nous retrouvons ces mots 

dans le chant. Recherche dans ta bible ces passages est écris le ou les versets correspondants : 

 

Jean  chapitre 3, verset 8 :  

 

Acte des apôtres 2, 3-4 

https://www.youtube.com/watch?v=ODqhDSIjBds
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Saint Paul Apôtre aux Corinthien 12, 13 

 

Matthieu 3,16 

 

LES DONS de L’ESPRIT SAINT  

On attribue à l’Esprit Saint 7 dons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FORCE qui donne le courage 

d’agir selon la volonté de Dieu et 

de résister aux tentations.  

La sagesse qui donne le désir de répondre à 
l’amour de Dieu. Elle nous permet d’être uni 

à Dieu et ne vivre que dans l’Amour. 

La piété (ou affection filiale) qui 

pousse à faire à Dieu l’offrande 

de sa vie. 

La Science ou la connaissance qui 

ouvre à la contemplation de Dieu. Ce 

don aide à voir l’œuvre de Dieu dans 

toute la création.  

La crainte de Dieu qui permet de le 
respecter et qui permet de s’écarter du 
mal et de se tourner vers Dieu. Ce don 
permet de respecter Dieu, ne pas lui 

déplaire et rester humble.  

Le conseil (ou discernement) qui 
permet de comprendre quelle 
est la volonté de Dieu. Ce don 

nous aide à choisir le bon 
chemin. 

L’intelligence qui révèle 
qui est Dieu. Aide à 

comprendre l’intérieur de 
la foi, à distinguer l’erreur 

de la vérité. 


