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Pourquoi les disciples sont-ils réunis avec beaucoup d’autres amis de Jésus ? 
Parce que le peuple juif célébrait ce jour-là  la fête de « Chavouot », qui rappelle que Dieu a donné 
les dix commandements à Moïse. 
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Que représente la Pentecôte pour les chrétiens ? 
La Pentecôte rappelle le jour où les apôtres, réunis dans un lieu appelé Cénacle, voient apparaître des 
langues de feu qui se posent sur eux. Ils reçoivent l'Esprit saint. C'est le début de l'Église. 
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Comment représenter l’Esprit Saint ? 

Dans la Bible, on nous parle de l’Esprit de Dieu en utilisant 
des symboles : 

LE FEU 

C’est sous la forme de langues de feu que l’Esprit Saint se 
posa sur les disciples au moment de la Pentecôte. 

LE VENT, LE SOUFFLE 

De même qu’on ne peut ni enfermer, ni retenir le vent, on ne peut enfermer 
ou retenir l’Esprit de Dieu. 

LA COLOMBE 

A la fin du déluge, la colombe revient avec un rameau 
d’olivier, signe que la terre est de nouveau habitable. 

Au baptême du Christ par Jean le Baptiste, l’Esprit 
Saint descend sur Jésus sous la forme d’une colombe. 



Page  5 

L’EAU 

Dans le baptême, l’eau devient le signe de la 
naissance à la vie de Dieu.. 

LA MAIN 

C’est en imposant les mains que Jésus guérit les ma-
lades. En son nom, les apôtres feront la même chose. 

L’ONCTION 

L’onction est l’application d’huile sainte sur une 
personne.  

Recevoir l’onction, c’est être imprégné de l’Esprit 
Saint. Comme l’huile pour le corps, l’Esprit pénètre 
en profondeur (on est imprégné de Dieu). 
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Mots en désordre 

 

 

 

Comme une ...................................................... qui éclaire tout autour  

de nous, comme un ........................................ qui réchauffe et près 

duquel on aime se réunir, comme le ................................................ 

qui se lève chaque matin et qui permet la vie, comme 

le ............................................. qui pousse le bateau sur la mer,  

l’Esprit .............................................. nous éclaire, nous réchauffe, 

nous ...................................................... en avant. 

N’oublions pas de Le ................................................. . 

Remplace les dessins par les mots suivants : 

feu, vent, prier, Saint, pousse, soleil, lumière 



Réécris la phrase ci-dessous en remplaçant les chiffres par les lettres correspondantes. 

 

Découvre la phrase mystère 
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A B C D E F G H  I I K L M 

21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 

             

N O P Q R S T U V W X Y Z 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
             

__   __   __   __   __   __         __  ’ __   __   __          __   __   __     

23      2      21     23     15      8   24     25     15     18        6      25    13 

 

__   __   __   __   __   __         __   __   __   __   __   __        

25 8      14     25     8      24   10    21     12      6      25     12     

 

__   __          __   __   __   __   __   __          __   __   __   __   __   __             

13      21               10     12      9      10   12     25                6     21      8       1      15     25 
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Je ne vois pas le vent, 
Mais la voile se gonfle 

Et je l'entends claquer. 
Je ne vois pas le vent, 

Mais l'arbre plie 
Et je l'entends craquer. 
Je ne vois pas le vent, 

Mais la flamme tremble 
Et je l'entends crépiter. 

Toi, Esprit Saint, Souffle du Dieu vivant, 
Je ne te vois pas, 

Mais je vois des hommes se lever 
Pour parler de Toi... 

Tu es Le Grand Souffle de nos vies... 


