
Balise 15 : Pentecôte,  Esprit Saint 

  

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

1. Situation 
de vie 

Quels sont les mots que 
je dis quand je trace sur 
moi le signe de croix ?  
 
 
Quels sont les symboles 
que je connais pour 
parler de l’Esprit Saint ? 
Et celui que j’utilise le 
plus souvent ? 
 
Chacun peut dire ce 
qu’il voit ou imagine. 
 

 
Signe de croix  
 
 
 
Les différents 
symboles employés 
pour évoquer l’Esprit 
Saint. 
 
  
Lecture d’images 
  
Pentecôte d’Arcabas 
ou  de Salvator Dali  
 
 
photos de célébration 
de confirmation. 
 

 
Sens du signe de Croix 

 
 
Fiche 18 p.1« Il nous donne l’Esprit 
Saint »  Rencontres avec Jésus le 
Christ col. Matins d’Evangile 
catechumenat@valence.cef.fr 
Tel : 04 75 81 76 99 
 
 
 
Noêl, Paques,Pentecôte. voir annexe 

Fiches techniques* 

Noël, Pâques, Pentecôte -Pdf 

 
catechese@valence.cef.fr 
     Tel : 04 75 81 76 94 

2. La Parole Pentecôte 
Ac 2, 1-12  
 
 

Bible de la liturgie ou 
sur internet 
 
 
différentes pédagogies 
possibles 
 

Site AELF 

Actes 2-La Pentecôte 

 

"Actes 2" 

différentes méthodes 

3. Ma 
réponse 

 Et vous, en entendant 
ce texte que dites-
vous ? 
Le don de l’Esprit 
éclaire-t-il votre vie ?  
 
Qu’est-ce qui anime ou 
redonne du souffle à 
votre vie ? 
 Retrouvez ensemble les 
dons du saint Esprit. 
 
 
 
 
 
Lettre de St Paul aux 
Galates 
Ga 5, 22-25 

Partage d’expérience 
du groupe  
 
Ou 
 
 
Témoignages p.23 
Isabelle, Stéphane, 
Valentine, Julie, 
Christophe, Simon 
 
 
Texte: "Pentecôte, et 

si l'Esprit nous donnait 

d'être nous,  

 
Bible de la liturgie ou 

sur internet 

 

 
 
 
 
 
 
Noêl, Paques,Pentecôte. voir pages 23 

et 24  

Fiches techniques* 

Noël, Pâques, Pentecôte -Pdf 

 

Pentecôte 

 

 

Lettre aux Galates 

http://qe.catholique.org/pratique-religieuse/18811-quel-est-le-sens-du-signe-de-croix
mailto:catechumenat@valence.cef.fr
http://catholique-valence.cef.fr/IMG/pdf/Noel_-_Paques_-_Pentecote.pdf
mailto:catechese@valence.cef.fr
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Ac/Livre+des+Actes+des+Ap%C3%B4tres/chapitre/2
http://www.animationbiblique.org/animations/actes_2
http://www.animationbiblique.org/methodes/
http://www.formation-lyon.catholique.fr/Noel%20-%20Paques%20-%20Pentecote.pdf
http://www.formation-lyon.catholique.fr/Noel%20-%20Paques%20-%20Pentecote.pdf
http://catholique-valence.cef.fr/IMG/pdf/Noel_-_Paques_-_Pentecote.pdf
http://catholique-valence.cef.fr/Pentecote,8450.html
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Ga/Lettre+de+saint+Paul+Ap%C3%B4tre+aux+Galates/chapitre/5


Balise 15 : Pentecôte,  Esprit Saint 

 

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

4. Intériorité
/prière 

Chant de louange 
 
 
 
 
Autre chant à l’Esprit 
Saint 
 
 
 

Lecture de  Saint Paul 
aux Romains 
Rm 8, 14-17 
 

Prière à l’Esprit:  
« Veni  Creator », 
trad.de l’hymne du 
IXème siècle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière aux intentions de 
chacun 
 

 
Chant :  

Chant « Souffle de 
l’Amour » K 18- 41  
 
 
 
"viens Esprit de 

Sainteté" 

 

 
 

 
 
 
 

Fiche 18 « Il nous 
donne l’Esprit Saint », 
p.4   
Livret »Rencontres 
avec Jésus le Christ » 
col. Matins d’Evangile 
 
"Viens Esprit créateur" 

"Veni  creator Spiritus" 

 
 
 

 
 
 

 
« souffle 
imprévisible » 
K 28-44 

Fiches techniques* 

"souffle de l'Amour" 

partition 

 

Fiches techniques* 

"Viens Esprit de Sainteté" 

vidéo 

partition 

 

site AELF 

 
 
 

catechumenat@valence.cef.fr 
Tel : 04 75 81 76 99 
 
 
 
 
 
Fiches techniques* 

Viens, Esprit créateur 

Veni  creator Spiritus 

 

 
 
 

 

Souffle imprévisible 

Paroles 

Partition 

 

http://catholique-valence.cef.fr/Souffle-de-l-Amour-K-18-41,10192.html
http://www.stfa.net/images/stories/Celebrer/Atelier_Chants/Partitions/Confirmoct2010/01-confirm.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
http://abba.pere.free.fr/Partitions/Viens%20Esprit%20de%20Saintet%E9.pdf
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Rm/Lettre+de+saint+Paul+Ap%C3%B4tre+aux+Romains/chapitre/8
mailto:catechumenat@valence.cef.fr
http://catholique-valence.cef.fr/Viens-Esprit-Createur.html
http://catholique-valence.cef.fr/Veni-Creator.html
http://chantsliturgiques.wordpress.com/2012/06/10/souffle-imprevisible/#more-663
http://catholique-valence.cef.fr/Souffle-Imprevisible.html
http://arpeges.asso.free.fr/Partitions/Souffleimprevisible.pdf

