
 

5EME
 ETAPE : DANS L’ATTENTE DU SAINT-ESPRIT A LA PENTECOTE 

 

L’Esprit-Saint, peut-on le voir ? 
 

L’Esprit-Saint, c’est le souffle de 
Dieu. Il ne se voit pas, mais son 
effet est visible. C’est pour cela 
qu’on le décrit toujours à l’aide d’images : le vent, le feu, la 
colombe ….Ce ne sont pas des images inventées, elles sont tirées 
de la Bible. 
 

Le vent ? Il peut être doux ou fort. On ne peut pas l’empêcher de 
souffler et il est plein de surprises … 
 

Le feu ? Il réchauffe, éclaire, se propage... 
 

La colombe ? Elle est douce, elle rassure et apporte la paix… 
 

Depuis Pâques, malgré la résurrection de Jésus, les apôtres ont 
peur et se cachent. Ils s’enferment à double tour… 
Soudain, une force descend sur eux : L’ESPRIT-
SAINT. Ils sortent pour annoncer à tous les 
merveilles de Dieu ! Jésus a vaincu le mal et la mort, 

Il est Vivant, avec nous pour toujours ! 

 
En ce moment, il n’est pas possible de se rassembler : 

Regarde les chaises vides autour de toi. Bientôt, elles se rempliront à 

nouveau. L’Eglise rassemblée, c’est un aussi un signe de l’Esprit-Saint. 

 

Viens Esprit-Saint ! 

Viens sur notre terre 

Et fais danser en nos cœurs 

Le feu de l'Amour de Dieu. 

A la maison, 
retrouve cette 
affiche sur le site 
du diocèse d’Arras.  
 

Tu y trouveras 
aussi des activités à 

vivre en famille. 
 

 



5EME
 ETAPE A LA MAISON :  

DANS L’ATTENTE DU SAINT-ESPRIT A LA PENTECOTE  
 

 

Chanter : Souffle le vent ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=txJH1-CcmB4 
 

Souffle le vent, Celui que rien n’arrête 
Il nous pousse en avant 

Souffle le vent. 
 

1 Le vent viendra souffler 
Le monde va changer 

Écoutez le vent 
Écoutez le vent 

 

2 Le vent viendra souffler 
Le désert va parler 

Écoutez le vent 
Écoutez le vent 

 
3 Le vent viendra souffler 

La mer est traversée 
Écoutez le vent 
Écoutez le vent 

 

4 Le vent viendra souffler 
Il est ressuscité 
Écoutez le vent 
Écoutez le vent 

 

Découvrir en vidéo, le récit de la Pentecôte 

en cliquant sur le lien 

https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31 

 
 

Réaliser un moulin à vent sur lequel on peut écrire : Seigneur, envoie 

ton Esprit. 
 

Matériel : Une feuille style canson ou de papier fort de couleur ; une petite attache parisienne ; une 
paille ;une paire de ciseaux ; un compas; du scotch transparent. 
 

Mode d’emploi  
Faire un carré de 20 cm de côté  
Tracer au crayon noir les deux diagonales pour trouver le centre du carré.   

Mettre un petit morceau de scotch sur le centre et faire un trou avec la pointe 

du compas pour l’attache parisienne (le scotch évite au papier de se déchirer).  

Sur chaque demi-diagonale, marquer un point à 3 cm du centre.  

Découper les diagonales à partir de chaque angle jusqu’au point que vous venez 

de marquer (le long des pointillés).  

Rabattre un angle sur deux vers le centre et scotcher les 4 points ensemble. Faire un trou à 2 cm du bout 

de la paille.  

Glisser l’attache parisienne dans le trou central puis dans la paille. Rabattre les côtés de l’attache 

parisienne sur la paille. Et voilà ! Souffle le vent ! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=txJH1-CcmB4
https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31

