
PRIERE :  
 

ESPRIT SAINT , TU ES COMME  LE  VENT… 
 

Quand il est doux, le vent, il souffle dans les voiles du bateau. 
Il les caresse et il les gonfle pour que le bateau avance. 

Toi, Esprit Saint, tu souffles en nos cœurs et tu les gonfles d’espérance. 
 
 

Quand il est fort, très fort, le vent, il a la force de soulever tout l’océan. 
Toi, Esprit Saint, tu nous donnes la force 

d’aller très loin vers l’inconnu. 
 
 

Esprit Saint, tu souffles sur nous pour que partout, 
nous allions à la recherche de frères nouveaux. 

Esprit Saint, tu es le signe que Dieu est bien présent parmi nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à chacun des enfants et à leurs parents… 

Toute l’équipe de l’éveil à la foi vous souhaite un bel été et de bonnes vacances ! 
 

Rappel : Pour la rentrée prochaine 2016/2017, à par�r du CE1 et jusqu’au CM2,  

les enfants doivent être inscrits à la catéchèse ! 

Pour cela : possibilité de faire les inscrip�ons sur le site du doyenné : chre�ensmacon.net 

ou au Centre pastoral , 7 rue Cdt Jean Dagnaux à Mâcon 

auprès de Mar�ne Gabillet ou du Père Nicolas Berthier. 

Tél : 03 85 39 08 46 ou par mail : catemacon71@orange.fr 

 

CELEBRATION D’EVEIL A LA FOI DU 21/05/2016 

 
 

 
 



 
Jésus a marché avec ses disciples dans le pays de la Palestine, 

dans le pays d'Israël. 
Il a guéri des malades, annoncé la bonne nouvelle : 

tout le monde peut être sauvé ! 
Il a aussi demandé aux gens de changer de vie, 

de se tourner vers le bien, d'aimer. 
  

Et puis Jésus a voulu aller à Jérusalem pour prier dans le Temple,  
pour parler à ceux qui étaient rassemblés là-bas 

pour la grande fête de Pâques. 
A Pâques, Jésus a été très courageux, 

il a beaucoup pardonné,  il a beaucoup aimé ;  
et il a donné sa vie pour nous ! 

"Mais il est revenu à la vie, on dit qu'il est ressuscité ; il est vivant !"  
Il a dit qu'il serait toujours avec nous.  

Ses amis les disciples, ont eu peur, 
mais ils ont vu Jésus vivant, ressuscité. 

  
A la fête de la Pentecôte, 50 jours après Pâques,  

les disciples ont prié tellement fort qu'ils ont reçu l'esprit de Dieu,  
l'esprit de Jésus ressuscité, l'Esprit Saint. 

Alors, ils n'avaient plus peur, ils avaient confiance en Dieu.  
Et ils ont eux aussi annoncé la Bonne Nouvelle comme Jésus,  

on ne pouvait pas les arrêter ! 
  

La Pentecôte, c'est le jour où le souffle léger et doux de l'Esprit Saint est 
descendu sur les amis de Jésus, ses disciples, pour les remplir d'Amour et 

de lumière ! Quand les disciples ont reçu la force du Saint Esprit,           
ils parlaient avec tout le monde d'une même langue ; les gens de tous les 

pays pouvaient se comprendre ensemble grâce à l’Esprit Saint qui est le 
souffle secret de la vie. Aujourd'hui, à nous d'essayer de nous aimer tous, 

les uns et les autres, et de nous enrichir de nos différences.  

CHANT : 

VIENS MELANGER TES COULEURS AVEC MOI 
REVEILLER LE BONHEUR QUI DORT AU FOND DE TOI  

FAIRE VENIR LA LUMIERE DANS LA NUIT  
ET LA JOIE DE L’ESPRIT AU PLEIN CŒUR DE NOS VIES 

 
1 - Tu connais le pardon Qui apporte la paix  
Prends la main de tes frères Fais un pas vers la joie !  
 
2 - Tu voudrais bien avoir Tout ce qu’il faut pour ta vie 
Ose dire non à la peur Fais confiance à l’Esprit !  

 

 

EVANGILE : 

 

  D’après la lettre aux Galates : chapitre 5  (Gt 5/16-26)  

 

16  Paul a dit : laissez l’Esprit Saint conduire votre vie ; (…) 

22 Car voici ce qu’amène l’Esprit Saint : 

     Amour, joie, paix, patience, gentillesse, (…) confiance, douceur. (…) 

25  Puisque l’Esprit Saint nous fait vivre, 

     Laissons-nous conduire par l’Esprit Saint. 

 

 

BRICOLAGE : 


