Service diocésain de catéchèse de Rodez

En mai, de fête en fête, l’Esprit Saint souffle et nous porte.
Célébrer l’Ascension de Jésus
Jésus s’approcha des disciples et leur adressa ces Paroles : « De toutes les nations faites
des disciples : Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit…Et moi je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28,18 ; 20)
Et après avoir dit cela, Jésus s’éleva et disparut aux yeux de ses amis.
Partager en famille
Nous croyons que quand Jésus parle à ses disciples, c’est à nous aussi qu’il s’adresse.
Dans ses Paroles, Jésus nous fait encore une promesse. Laquelle ?
Quand on fait une promesse chacun est engagé, celui qui promet et celui qui attend que la promesse
se réalise. Une promesse, c’est une parole à tenir pour celui qui promet et une parole à accueillir
pour celui qui la reçoit. Promettre c’est une histoire d’attente et de confiance. Je suis engagé dans la
promesse que Jésus me fait. Quelle mission nous confie Jésus pour accueillir sa promesse ?
Jésus envoie ses apôtres baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Voici une belle occasion
de rappeler à nos enfants qu’ils ont été, ou pourront être eux aussi baptisés à cause de cette
demande de Jésus. Être baptisé c’est être plongé dans cet Amour qui rend capable d’accomplir les
mêmes œuvres que lui.

Prier… en chantant si tu le souhaites : https://www.youtube.com/watch?v=L9gmrWXjHeE
Je veux chanter ton amour Seigneur
Paroles et musique : M. Dannaud

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !

4. Voici que tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !

3. Car tu es fidèle,
Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.
Gloire à toi !

5. Avec toi, Seigneur
Je n´ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m´apprends à vivre l´amour.
Gloire à toi !
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A vivre en famille
Nous aussi, nous sommes invités depuis notre baptême à parler de Jésus autour de nous, à
témoigner de tout ce qu’il nous a donné. Aujourd’hui Jésus est toujours à nos côtés par sa parole, par
ses sacrements (baptême, communion, réconciliation, confirmation…) par nos frères chrétiens avec
qui nous parlons de Lui. Osons parler de jésus autour de nous ! Le Pape François le rappelle souvent
aux chrétiens baptisés.
Alors à ton tour de jouer, invente un slogan pour dire aux autres ce que tu trouves de plus
important à propos de Jésus. Ecris -le en gros, décore et envoie ton affiche par retour de mail. Nous
la publierons sur le site du diocèse.
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En mai, de fête en fête, l’Esprit Saint souffle et nous porte.
Célébrer la fête de la Pentecôte
C’était après la mort de Jésus…Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La Paix
soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » …Puis il
souffla sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. » … (Jean 20, 21 ;22)
Partager en famille
Nous croyons que quand Jésus parle à ses disciples, c’est à nous aussi qu’il s’adresse.
Dans ce récit, Jésus vient accomplir sa Promesse… Te rappelles-tu de quelle promesse il s’agit ?
Quand on fait une promesse chacun est engagé, celui qui promet et celui qui attend que la promesse
se réalise. Jésus est celui qui promet et qui réalise la promesse. Jésus répand sur nous son souffle, il
nous donne son Esprit Saint mais attention ce n’est pas une solution miracle qui supposerait que
nous n’ayons plus rien à faire. L’Esprit Saint est un don à accueillir chaque jour dans nos vies.
Comment j’accueille l’Esprit Saint ? Par quels gestes, quelles actions, quelles attitudes ?
Tu peux t’aider du jeu ci-dessous.

Jouer en famille
L’Esprit Saint a de multiples facettes, c’est pour cela qu’on lui donne des noms différents. Trouve ces
noms dans le tableau ci-dessous. Pour cela, barre tous les B, G, H, K, N, Q, S, Y, Z puis trouve les 7
mots cachés avec les lettres restantes.
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Prier en famille avec Frère Roger
Souffle de l’Amour de Dieu, Esprit Saint,
Au fond de notre cœur tu déposes la foi.
Elle est comme un élan de confiance
Mille fois repris au cours de notre vie.
Elle ne peut être qu’une confiance toute simple,
Si simple que tous peuvent l’accueillir.

Jésus le Christ, en nous s’élève comme une voix
intérieure
Et cette voix, c’est déjà notre prière.
Si nos lèvres gardent le silence, notre cœur, lui,
T’écoute et aussi te parle.
Et Toi, le Ressuscité, tu dis à chacun :
Abandonne-toi tout simplement à la vie de mon
Esprit en toi,
Ton peu de foi y suffit,
Jamais je ne t’abandonnerai, jamais.
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A vivre en famille
Réalisation d’un « Mobile de Pentecôte »
Voici une activité à réaliser pour invoquer le « souffle de l’Esprit ». Vous pourrez l’accrocher dans
votre coin prière à la maison.
Matériel :
- Un cintre
- Papier de type Canson, de différentes couleurs : jaune, orange, rouge
- Ciseaux
- Fil, aiguille ou papier adhésif
Marche à suivre :
Découper des flammes dans les différents papiers de couleur à partir du modèle ci-dessous. Prévoir 7
flammes par mobile.
Sur chaque flamme, écrire un des mots découverts dans le jeu précédent et continuer la prière
avec vos mots : Esprit de paix, aide-moi à pardonner. Esprit d’Amour, apprends-moi à aimer.
Couper des fils de différentes longueurs.
Fixer le fil sur la pointe de chaque flamme soit en le passant à travers la flamme à l’aide d’une
aiguille, soit en utilisant un morceau de papier adhésif. Fixer l’autre extrémité du fil sur la base du
cintre en répartissant les flammes le long du cintre.
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