
Chers enfants du « Caté à la maison »

Dimanche, c'est la fête de la Pentecôte.

Tu as découvert qu'on ne peut pas séparer Pâques, Ascension et Pentecôte.

Avec « caté à la maison » poursuis ton
chemin de foi et de rencontre avec le Seigneur.
Engage-toi dans la mission des croyants et
annonce la Bonne Nouvelle de Jésus. Tu n'es pas
seul, la force de l'Esprit Saint t'accompagne !

Comment ? C'est un don que tu as reçu au
baptême et que tu peux renouveler lors de ta
confirmation. Dans quelques années tu pourras
recevoir ce sacrement et tu diras : 
« JE CROIS ! »

D'ici-là, avance au large, persévère, cherche, pose des questions …... sois un chercheur
de Dieu !
Avec tes parents, 
tu pourras également regarder ; Bientôt la Pentecôte - diocèse de Nice

Bon Week-end et bonne fête de la Pentecôte !

https://nice.catholique.fr/bientot-la-pentecote/
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1- Commence par regarder ! 

à partir du récit :    Actes 2,1-11    (Tu peux lire ce texte jusqu'au verset 11)
- Où se situe la scène ?
- Qui sont les personnages ?
- Que se passe-t-il ?
- Que reçoivent les apôtres ? Comment réagissent-ils ?

– Comment se manifeste-t-il ?

-Nous sommes à Jérusalem, au Cénacle. 
Le Cénacle est une grande pièce qui sert de salle à 
manger, dans les maisons juives.
Dans l’Évangile, le cénacle est cette pièce où le 
Christ a pris son dernier repas, le jeudi saint, avec 
ses disciples.
C’est là que les disciples sont en prière, le jour de la 
Pentecôte.

- On dit dans le récit qu’ils sont réunis 
tous ensemble.
Un peu plus haut dans le récit des 
actes des Apôtres (actes 1, 13-14), il 
est précisé qui était là  : «  Arrivés 
dans la ville haute, ils montèrent à 
l’étage de la maison  ; c’est là qu’ils se 
tenaient tous  : Pierre, Jean, Jacques 
et André, Philippe et Thomas, 
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils 
d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils 
de Jacques. D’un seul cœur ils 
participaient fidèlement à la prière, 
avec quelques femmes dont Marie, 
mère de Jésus, et avec ses frères  ».

https://www.aelf.org/bible/Ac/2


2- Découvre l’Évangile : 

Après  la  mort  de  Jésus,  les  disciples  sont  apeurés;  ils  se  cachent;  ils
s'enferment pour ne pas avoir à souffrir comme Jésus. 
Certains désirent reprendre la vie tranquille d'autrefois...
Mais  un  jour,  tout  change  !  Au  beau  milieu  de  leur  tristesse,  de  leur
découragement, de leur peur, une certitude les envahit :
"Jésus est vivant pour toujours! La vie est plus forte que la mort !"
Une force nouvelle les accompagne alors et cette force les pousse à se lever et
à partir sur les chemins des hommes pour annoncer la Bonne Nouvelle de Dieu...

- Un bruit survint du ciel comme un violent coup de 
vent  : la maison où ils étaient assis en fut remplie 
toute 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.

-Ils furent remplis de l’Esprit Saint.
Ils sortent de la maison où ils étaient rassemblés et se 
mettent à parler des langues différentes si bien qu’à 
l’extérieur chacun quel que soit sa nationalité comprend 
ce qu’ils disent.
C'est la langue de L'Amour, celle que tous cherchent, 
celle que tous espèrent... : ils annoncent l’amour de Dieu 
pour tous les hommes. « les merveilles de Dieu »
La présence de Dieu aide à dépasser toutes les 
différences: il n'y a plus ni homme, ni femme, ni blanc, 
ni noir, ni musulman, ni chrétien, ni bien portant, ni 
handicapé, ni chef, ni esclave,..., mais une humanité à 
aimer. 

Les apôtres et amis de Jésus, après le don de l’Esprit 
Saint, n’ont plus eu peur d’être arrêtés comme Jésus et 
qu’ils n’avaient plus de raison de se cacher. Ils ont reçu 
la force de l’Esprit Saint. Cette force leur a permis de 
parler de Jésus Christ ressuscité à tous ceux qui 
étaient là, et tous les ont compris, même s’ils ne 
parlaient pas la même langue. Ensuite, les amis de 
Jésus sont partis sur tous les chemins du monde pour 
aller annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
ressuscité.



Pour comprendre ce qui se passe le jour de l'Ascension et de la Pentecôte, revenons
d'abord à ce qui s'est passé quelques semaines auparavant.
Souviens-toi que Pâques, Ascension et Pentecôte sont indissociables.
Écoute et regarde cette vidéo :

ICI

ICI

Maintenant, tu peux lire le récit de la Pentecôte dans l’Évangile.

https://www.youtube.com/watch?v=0MJUP9X_WZM
https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8


« Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,.... »

Est-ce le : lundi           jeudi           dimanche       ?
 
 « Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. »

Où sont les signes que Jésus montre aux disciples pour se faire 
reconnaître ? Les mains     Les pieds      La tête      le côté  

Que dit Jésus aux Apôtres ? Peux-tu retrouver les phrases ? 
  « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »

  « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »

A l’aide d'un pictogramme et avec un adulte, tu peux découvrir le récit de la 
Pentecôte. 
Il s’agit de colorier les petits pictogrammes de différentes couleurs en fonction des 
mouvements du récit. (Cela permet de visualiser les déplacements du récit).





3- Le souffle de l'Esprit, aujourd’hui ! 

La Pentecôte fête la venue de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons
plus  voir  ni  toucher  le  Christ,  mais  son  Esprit  agit  en  nous.
Invoquons-le ensemble pour qu'il te guide.

Comment parles-tu de l'esprit humain ? 
Par exemple, que veut dire : « avoir un bon esprit.» ou au contraire « avoir un mauvais 
esprit » ?
Pense au joueur de foot, ou d'un autre sport collectif si tu préfères, ceux qui ont un 
bon esprit sont ceux qui jouent en équipe. Es-tu d'accord avec cela ? 
Et à l'inverse, celui qui est mauvais joueur, on dira de lui qu'il a un mauvais esprit ou 
qu'il n'a pas l'esprit d'équipe.

Connais-tu une situation similaire ? 
Raconte là ici : 

Voici une vidéo qui complète ce que tu viens de découvrir sur l'Esprit Saint.
Vidéo de Mgr Macaire, évêque de Martinique

https://www.youtube.com/watch?v=j5XnvPXAxDA




Relie les citations bibliques (cases fond vert) avec les mots (cases fond jaune) et les 
différentes images. (une ou plusieurs images peuvent convenir)

« Noé lacha de nouveau la colombe 
hors de l'arche. Sur le soir, la 
colombe revint, et dans son bec il y 
avait un rameau d'olivier tout 
frais ! » Gn 8,10-11

feu

« Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau ; 
voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit 
de Dieu descendre comme une colombe sur lui » 
Mt3,16

Vole
silencieusement

Paix

« Je vais 
répandre l'eau 
sur le sol assoiffé
et des ruisseaux 
sur la terre 
desséchée » 
Is44,3

Ressemble au nuage et à la
lumière

Rafraîchit
« Alors on verra 
le Fils de l'homme
venir dans la nuée,
avec grande 
puissance et 
grande gloire » 
Luc 21,27

« Si quelqu'un a 
soif, qu'il vienne à
moi, et qu'il boive,
celui qui croit en 
moi » Jn 7,37-39

vent

eauLumière diffuse
Transporte les graines pour

les faire germer

Expiration « Jean-Baptiste 
dit en parlant de 
Jésus : Lui vous 
baptisera dans 
l'Esprit Saint et 
dans le feu » 
Mt3,11

« Le septième 
jour, le Seigneur 
appela Moïse du 
milieu de la nuée »
Ex24,16

Respiration

Désaltère « Alors le 
Seigneur Dieu 
insuffla dans ses 
narines le souffle 
de vie et l'homme 
devint un être 
vivant » Gn 2,7

Caresse le visage

souffle nuée

« Le vent souffle où il veut,
tu entends le bruit qu'il 
fait, mais tu ne sais pas 
d'où il vient ni où il va » 
Jn3,8-13

Réchauffe enflamme
« Au commencement, le 
souffle de Dieu planait au-
dessus des eaux » Gn 1,1-2

colombe

« Soudain, il vint du ciel un 
bruit pareil à celui d'un 
violent coup de vent » Ac 
2,1

« ils virent apparaître des 
langues qu'on eut dites de 
feu (…). Tous furent alors 
remplis de l’Esprit Saint » 
Ac 3,3-4

Voici une vidéo qui complète ce que tu viens de découvrir sur l'Esprit Saint.

Vidéo de Théobule : Qu'est-ce que l'Esprit Saint ?

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30


Tu peux réaliser les activités suivantes :

Pars de la case coloriée et tourne en colimaçon 

Solutions : un bruit / un souffle / un vent / des flammes de feu





Les fruits de l'Esprit :

L’Esprit  Saint,  nous  ne  le  voyons  pas  mais  nous  pouvons  le
reconnaître à son action, aux fruits qu’il produit dans nos vies, si
nous acceptons de coopérer avec lui.

Nous avons reçu l’Esprit Saint au baptême. Nous avons la capacité
d’accueillir son action en nous et ainsi porter du fruit. Les dons et
les talents ne deviendront fruits de l’Esprit que dans l’accueil des
dons faits, pour les mettre au service des autres.

L’Esprit saint peut changer nos vies ! Il peut nous aider à semer
de beaux fruits autour de nous.

« Voici  ce  que  produit  l’Esprit :  amour,  joie,  paix,  patience,  bonté,
douceur, confiance… » (Ga 5,22)

L'arbre avec les fruits

Dessine un fruit et écris dessus le don que tu as reçu
ou que tu aimerais  recevoir  (amour,  patience,  joie,
patience, bonté, douceur, confiance.)
Mets ton ou tes fruits dans ton coin prière.

Avec tes mains réalise cette activité :  

Imprime le modèle de la fleur
Découpe-le 
Rabats chaque pétale
Remplis d’eau un saladier 
Mets-le dans le saladier 

Observe ce qui se passe !





Solutions  ICI

https://drive.google.com/open?id=1LmJ1xp7qxZ1Xx0HJQgVQ5TYBY8y5OVc8


4 – Demande à l'Esprit Saint 
de te guider : 
Prie-le, en famille ! 

Chant : "tu es là"

COMME LE VENT QUE L’ON NE VOIT PAS,
ET POURTANT QUE L’ON SENT,
TU ES LÀ, AU CŒUR DE NOS VIES.
ALORS VIENS SOUFFLER AUJOURD’HUI !
GUIDE-NOUS SAINT-ESPRIT !

1. Quand je sens l’amour gonfler mon cœur,
tu es là !
Quand je veux partager mon bonheur,
mon Dieu tu es là !

2. Quand j’arrive à dépasser mes peurs,
tu es là !
Si je suis loin d’être à la hauteur,
mon Dieu tu es là !

3. Quand les autres révèlent mes talents,
tu es là !
Pas à pas, j’avance en grandissant,
mon Dieu tu es là !

5. Quand ensemble, on vise bien plus haut,
tu es là !
Ton amour nous mène vers le beau,
mon Dieu tu es là !

https://www.youtube.com/watch?v=jXVFlHy-Zto


Chant - Glorious - "Viens Saint Esprit"

Vous recevrez, une force
Celle de l'Esprit Saint

Vous deviendrez, des apôtres (en son nom)
En son nom élevez les mains
En son nom élevez les mains

Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Viens Sait Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Vous partirez, sur les routes
Proclamer Jésus est la vie

Et vous n'aurez, aucun doute (embrasé)
Embrasé par le Saint Esprit
Embrasé par le Saint Esprit

Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens…

https://www.youtube.com/watch?v=lSFrhnBgrBQ


Rendez-vous Mercredi 3 juin 2020  avec le « caté à la maison »


