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Écoutez sur un smartphone et tapez dans Google  :
🎵 Ô Esprit de feu – Il est vivant You tube

Pour entrer dans la prière, nous traçons un signe de croix  et disons ensemble : 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit

R. Ô Esprit de Feu,
Toi, notre Seigneur !
Viens, sois le maître en nos cœurs,
Viens, Esprit de Dieu !

1. Viens, Esprit de Sainteté,
Viens, Esprit de vérité !
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous recréer !

2. Viens, Esprit consolateur,
Viens, toi qui connais nos peurs !
Viens, apaise notre cœur,
Toi, le Défenseur !

3. Viens, et brille dans la nuit,
Viens, réchauffe et purifie !
Viens, feu qui nous es promis,
Transforme nos vies !
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  Préparons-nous !

 

Écoutons la Parole de Dieu !

 

Passons de l’oreille au coeur

Quel que soit notre âge, il est souvent utile de lire une seconde fois un récit biblique. Non 
pas pour tout comprendre (nous ne comprendrons jamais tout !) mais pour entendre ce 
que le Seigneur veut dire aujourd’hui à chacun de nous en particulier.

  

En famille

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 
cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis 
tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un 
violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut 
remplie tout 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. Tous furent remplis d’Esprit 
Saint :
ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun 
s’exprimait selon le don de l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations 
sous le ciel.
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. 
Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre 
dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient 
: « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa 
langue maternelle ?
Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

Pour les enfants : Pour t’aider à écouter le récit, tu peux dessiner ce qu’il se passe au fur et à mesure qu’on t’en fait la lecture.

Quelques idées : lire lentement, imaginer les personnages, le lieu, les bruits, les 
évènements, essayer de retenir quelques mots, une phrase…

Ensuite seulement tourner la page et comparer avec ce qu’une artiste a réalisé.

Du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-… 11)
Si vous préférerez écouter : https://www.youtube.com/     ou QR code

https://www.youtube.com/watch?v=HbvPTzXXEaE
https://www.youtube.com/watch?v=Z31sWeCRLzY


En regardant cette 
représentation, d’abord quelques 
instants en silence, exprimez ce 
que vous ressentez.

Quel(s) sentiment(s) l’artiste 
a -t-il voulu faire passer ? 
Au choix : joie, tristesse, peur, 
colère, paix, amour, dégoût, 
surprise…
Comment y arrive-t-elle ?

Si je le pouvais, quelle place 
aimerais-je occuper ?

Qu’est-ce que tout cela me dit de 
Dieu, de son Esprit-Saint ?

Notre Père,  qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié ; 

 que ton règne vienne ; 
que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui

notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses,

 comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal.

Amen

 

Répondons avec le cœur!

Jésus, quand tu étais sur terre, tu as passé ta vie à 
aimer. Tu as même offert ta vie sur la croix. Dieu t’a 
alors donné « la Vie qui ne meurt pas » et tu nous as 
envoyé ton Esprit-Saint.
Avec lui nous serons plus forts pour vivre comme des 
disciples. Nous ne serons jamais seuls.
Merci Jésus !
Et avec toi, notre Frère, nous pouvons dire :

 

Dieu se donne, donnons-nous ! 

On croit souvent qu’il faut faire des efforts pour suivre le chemin de Jésus, pour être son disciple. 
Pourtant l’acteur numéro 1, c’est l’Esprit-Saint. Il nous transforme quand nous lui ouvrons notre cœur.
Et si nous nous adressions à lui… plusieurs fois par jours… pour lui dire, Viens Esprit-Saint, Esprit de Dieu, viens 
transformer mon cœur et viens m’aider à entendre parler des merveilles de Dieu.
On peut terminer ce temps de prière en disant par exemple : Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Puis en 
traçant sur nous un beau signe de croix associé aux paroles : 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

En cette fête de Pentecôte, nous vous proposons un beau diaporama,
en tapant dans Google : « Esprit de Lumière, Esprit Créateur - Il est Vivant You tube ».

https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI

