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LE SOUFFLE DE L’ESPRIT SAINT 

 

L’Esprit Saint, voilà bien une réalité invisible avec laquelle nous avons bien du mal lorsqu’il 
s’agit d’en saisir les différents aspects. Alors, nous faisons appel à des symboles, à       
l’iconographie, à toutes sortes de « stratagèmes » pour en décrypter la richesse. 

La fête de la Pentecôte est la fête par excellence de l’Esprit envoyé sur les apôtres :       
« Ils virent comme un feu se propager en langues et l’Esprit se posa sur chacun 

d’eux. » (Ac 2,3-4) Le texte des Actes parle de vent, de feu…; l’étole du prêtre est rouge 
pour rappeler le feu de l’Esprit. 

À travers les textes bibliques, on découvre quelques-uns des symboles de l’Esprit Saint : 
l’eau, le doigt, le sceau, la colombe, l’huile...Cependant, attention dès à présent à ne 
pas trop assimiler l’Esprit Saint à une image et, ainsi, à le chosifier. Le choix des 
mots pour faire une juste comparaison est important, dire « c’est comme ». Par 
exemple, dire « L’Esprit Saint, c’est comme le vent :  nous ne le voyons pas, et pourtant 
nous savons qu’il est là, il fait bouger les feuilles, il nous caresse le visage... ». 

Le dossier que nous présentons ce mois-ci est sur le thème du souffle associé à l’Esprit 
Saint, afin de lier ce thème à une célébration de la Pentecôte. Vous pouvez, cependant, le 
traiter à un autre moment de l’année. 

Il est aisé de parler du souffle avec les petits en le liant notamment au vent que nous ne 
voyons pas, mais dont nous voyons les effets. Tantôt il est violence et détruit tout sur son 
passage ; tantôt il est brise légère qui caresse nos visages au printemps. Il est aussi cette 
présence vitale, cette inspiration et expiration sans lesquelles nous ne pourrions vivre. 

Le souffle renvoie à une dynamique vitale et à une force capable de nous déplacer. Tel est 
l’Esprit Saint. Il surgit comme un violent coup de vent sur les apôtres le jour de la        
Pentecôte. Dans le même mouvement, il envoie les apôtres annoncer la résurrection du 
Christ et fonde une communauté fraternellement unie dans et par le Christ : l’Eglise. 

Dans l’Eglise, l’Esprit Saint « rend présent le mystère du Christ, éminent dans l’Eucharistie, 

afin de réconcilier les hommes, de les mettre en communion avec Dieu, afin de leur faire 

porter beaucoup de fruits » (Catéchisme de l’Eglise catholique n°737). L’Esprit Saint réalise 
activement cette communion avec le Père et le Fils en nous donnant amour et liberté. L’un 
ne peut se vivre sans l’autre. C’est seulement habités par cet Esprit de communion, par 
l’Esprit de Dieu, que nous pouvons témoigner de la foi qui nous anime. 

 

(D’après le livret du catéchiste du module « Viens Esprit Saint » des Nathanaël-Editions MEDIACLAP/ D’après SKLERIJENN n°48) 
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ANIMATION AVEC LES ENFANTS 

 

 

• Accueil des enfants. 

• Leur faire écouter un morceau de musique avec des instruments à vent.                
Les animateurs musiciens pourront, par exemple, jouer de la flûte. 

• Petites expériences avec les enfants : jouer de la flûte, faire voler une plume,      
approcher un miroir de son visage et remarquer la buée qui s’y forme, gonfler un bal-
lon de baudruche (les lâcher de ballons sont à proscrire : bien que jolis à regarder, ils 
polluent énormément la planète et se retrouvent dans les océans). 

• Prendre conscience de son souffle : inspirer, expirer, ne plus respirer : le souffle, 
c’est la vie. On ne le voit pas. 

 Faire le rapprochement avec le vent : qu’est-ce qui souffle parfois très fort mais qu’on 
 ne voit pas? Pour illustrer vos propos, vous pouvez vous servir d’images découpées 
 dans la presse ou des images jointes à ce dossier. On peut parler du vent qui caresse 
 le visage, qui rafraîchit en été, de la chanson du vent dans les arbres…: comme le 
 vent qui passe, l’Esprit de Dieu souffle encore aujourd’hui sur nous. Il est venu parler 
 aux amis de Jésus à la Pentecôte. 

• Lire le poème « J’écoute » ou « Le vent ». 

• Ecouter un chant, par exemple : 

∗ Esprit de Dieu, souffle de vie (Il est vivant! Venez crions de joie, éditions de l’Em-
manuel page 217) ou 

∗ Esprit du Seigneur, Je chante Dieu toute l’année, JF Kieffer, éd. MAME Edifa 
(extrait à écouter joint sur notre site). 

• Bricolage : divers bricolages sont proposés; choisir celui que les enfants vont réaliser 
tout en écoutant le chant. 

• Retrouver les parents pour la célébration. Les enfants apportent leur bricolage. 
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LE VENT 

 

Le vent souffle fort : 

On voit des arbres  

Se pencher, 

On voit des bateaux  

Avancer, 

Mais le vent, lui,  

On ne le voit pas. 

Le vent souffle  

Tout doucement : 

On sent ses cheveux  

S’envoler, 

On voit le linge  

En train de sécher, 

Mais le vent, lui,  

On ne le voit pas. 

Seigneur, 

On ne te voit pas,  

Mais tu es  

Un souffle de vie. 

 

 

Images pour prier Dieu-Centurion-Pomme d’Api 
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J’ÉCOUTE 

Je suis l’oreille, 

Je suis très occupée, 

J’écoute. 

J’écoute mon petit frère qui pleure, 

J’écoute le bruit de papa dans le couloir. 

J’écoute le chant des oiseaux, 

J’écoute le rire de mes amis à l’école,  

J’écoute les cris des gens en colère. 

J’écoute le bisou de maman sur ma joue, 

J’écoute la chanson qui grandit dans mon cœur. 

 

Premiers pas vers Dieu-Tardy 

Je suis l’oreille. 

J’écoute. 

Je suis très occupée à écouter. 

Le vent m’a dit des mots sur Dieu. 

Il a soufflé à mon oreille : 

« Tu ne vois pas qui je suis, mais tu me sens. 

Tu ne sais pas d’où je viens, mais tu m’entends ! » 

Le vent m’a dit des mots sur Dieu ! 
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TEMPS DE PARTAGE AVEC LES PARENTS 

Objectifs : 

• Comprendre que l’Eglise naît de l’Esprit Saint. 

• Permettre de découvrir ce que le souffle de l’Esprit produit dans ma vie. 

L’Esprit Saint nous unit au cœur de nos différences d’âges, d’histoires ou d’origine. Au-delà de 
nos sensibilités personnelles, il édifie et anime l’Eglise. Il rend présent le Christ. Il ouvre notre 
intelligence à sa mort et à sa résurrection pour faire de nous des témoins de l’amour de Dieu, 
de cette Bonne Nouvelle promise à tous. L’Esprit Saint nous envoie toujours en mission. 

L’Esprit Saint nous invite aussi à unifier notre vie. Il est le « guide intérieur ». Il souffle le vent 
de la cohérence, de la confiance et de l’amour. 

Pourrions-nous être des témoins crédibles de l’amour de Dieu, de la Parole qui nous libère sans 
constamment rechercher à ajuster nos voiles au souffle de l’Esprit? 

Pistes pour le temps de partage : 

Lire les textes ci-dessous. S’attarder sur Ephésiens 4,1-7 :  

• Qu’est-ce que le premier verset nous apprend de la situation de Paul?                          
Est-ce que cela change notre manière de recevoir ce passage de la Lettre aux Ephésiens? 

• Comment ce texte rejoint ma vie en Eglise? 

• … 

D’après Nathanaël, Viens Esprit Saint! Livret du catéchiste. Editions MEDIACLAP 
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La venue du Saint Esprit  

1Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 2Tout à coup il y 
eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent : la maison où ils se 
tenaient en fut toute remplie ; 3alors leur apparurent comme des langues de feu qui se parta-
geaient et il s'en posa sur chacun d'eux. 4Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à 
parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 5Or, à Jérusalem, résidaient 
des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6A la rumeur qui se répandait, 
la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre 
langue. 7Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des 
Galiléens ? 8Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue                    
maternelle ? 9Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la 
Cappadoce, du Pont et de l'Asie, 10de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Egypte et de la Libye 
cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, 11tous, tant Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, 
nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. » 12Ils étaient tous      
déconcertés, et dans leur perplexité ils se disaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela               
veut dire ? » 13D'autres s'esclaffaient : « Ils sont pleins de vin doux. »                                      
Actes 2,1-13 (TOB) 

 

Discours de Pierre 

14Alors s'éleva la voix de Pierre, qui était là avec les Onze ; il s'exprima en ces 
termes : « Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se 
passe et prêtez l'oreille à mes paroles.15Non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez : 
nous ne sommes en effet qu'à neuf heures du matin ; 16mais ici se réalise cette parole du     
prophète Joël :17Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur        
t o u t e  c h a i r ,  v o s  f i l s  e t  v o s  f i l l e s  s e r o n t  p r o p h è t e s .                                                                        
Actes 2, 14-17 (TOB) 

 

Aux baptisés : bâtir le corps du Christ dans l'unité 

1Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier : accordez votre vie à l'appel 
que vous avez reçu ; 2en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les 
autres dans l'amour ; 3appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. 4Il y a un 
seul corps et un seul Esprit, de même que votre vocation vous a appelés à une seule             
espérance ; 5un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; 6un seul Dieu et Père de tous, 
qui règne sur tous, agit par tous, et demeure en tous. 7A chacun de nous cependant la grâce          
a  é t é  d o n n é e  s e l o n  l a  m e s u r e  d u  d o n  d u  C h r i s t .                                                                             
Ephésiens 4,1-7 (TOB) 
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CÉLÉBRATION 

 

 

• Se rassembler en écoutant le chant choisi. 

Rappeler ce qui a été dit auparavant : on a parlé du vent, force bienfaisante : il pousse les    
voiliers, fait tourner les ailes des moulins, rafraîchit en été, etc… 

• Lecture : Actes 2,1-11 :  

1Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 2Tout à coup il y 

eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent : la maison où ils se 

tenaient en fut toute remplie ; 3alors leur apparurent comme des langues de feu qui se         

partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. 4Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent 

à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 5Or, à Jérusalem,          

résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6A la rumeur qui se    

répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler 

sa propre langue. 7Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Tous ces gens qui parlent ne sont-

ils pas des Galiléens ? 8Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue    

maternelle ? 9Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la 

Cappadoce, du Pont et de l'Asie, 10de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Egypte et de la Libye 

cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, 11tous, tant Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, 

nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. »  

Le célébrant : L’Esprit de Dieu est comme le vent : il pousse, il fait bouger, il entraîne, il libère 
les apôtres de la peur. Et ce qui est vrai pour les apôtres l’est aussi pour nous, chrétiens     
d’aujourd‘hui.  

• Action de grâce :  

« Seigneur, aujourd’hui tu nous as fait découvrir l’action de l’Esprit Saint dans nos vies. Il est 
comme le vent qu’on ne voit pas et qui fait bouger les branches des arbres, tourner les ailes des 
moulins, avancer les bateaux, pousser les montgolfières...L’Esprit Saint pousse à agir pour     
aimer comme Jésus. Il est come le feu qui éclaire, réchauffe, fait du bien. Le feu de l’Esprit Saint 
est le signe de l’amour de Dieu. Il délie les langues. L’Esprit Saint donne l’audace de proclamer 
les merveilles de Dieu. Merci Seigneur pour l’Esprit que tu nous donne. Qu’il nous fasse grandir 
dans l’amour de Jésus. » 

• Prière d’Elie Maréchal (prières avec les enfants, éd. Du Cerf) : 

« Jésus, reste avec moi. Oh, ce n’est pas que j’aie peur, mais, Jésus, tu es mon ami : reste avec 
moi, reste mon ami, Jésus. Oui, Jésus, tu restes avec moi, tu restes toujours avec moi, même si 
je ne te vois pas. Mais, tu l ‘as dit : « Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps. » Et tu nous as 
envoyé ton Esprit. Tu es avec nous, au milieu de nous. Aide-moi à rendre heureux tous les gens 
que je rencontre. Sois tout près de moi, pour que je sois tout près des autres. » 

• Temps de l’envoi : On invite les enfants et les parents à faire ensemble le signe de croix. 
Tout en faisant lentement le geste, on peut dire : 

« Au nom du Père, tu poses ta main sur moi, Et du Fils, Jésus Fils de Dieu, tu parles à mon 
cœur, Et du Saint Esprit, Esprit de Dieu, tu donnes de l’élan à ma vie. » 
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Viens en moi, Esprit Saint, 

Remplis tout mon cœur. 

Donne-moi ta lumière et ton 
amour. 

Mes petites prières, EDIFA MAME 
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Esprit saint 

Viens en nous ! 

Esprit de vérité, 

Esprit de paix, 

Esprit de lumière, 

Esprit d’amour, 

Viens en nous ! 

Viens nous guérir, 

Nous guider, 

Nous éclairer, 

Et remplir nos cœurs 

Du feu de ton amour ! 

Je chante Dieu de tout mon cœur             
EDIFA MAME 


