Célébrons en famille

Célébration de la Pentecôte
La promesse du Christ Ressuscité s’accomplit, l’Esprit-Saint nous est donné et nous voici envoyés à être
témoins de cette réalité inouïe : Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint compte sur nous pour réaliser son œuvre
créatrice dans le monde !
Dans cette célébration nous vous proposons de méditer avec la prière traditionnelle Veni Sancte Spiritus
(Viens, Esprit-Saint), un hymne grégorien du IXè siècle chanté en Séquence avant l’Evangile dans la liturgie
de Pentecôte. Cette méditation, à la fois concrète et légère, invite l’Esprit-Saint à venir visiter nos vies,
renforcer ce qui est faible en nous, guérir ce qui est blessé et à nous faire toujours mieux connaître Dieu.
Selon la Promesse du Christ, nous veillerons ensuite à mieux discerner ce que l’Esprit-Saint fait fructifier en
nous et nous en garderons souvenir sur le moulin à vent, proposé en annexe dans le document « activité
fruits de Pentecôte ».

Propositions pour préparer la célébration
✓ Pré-découper les moulins à vent (schéma dans document annexe)
✓ Disposer dans un espace prière avec couleurs orange – jaune – rouge, couleur feu
o

Une grande bougie – des petites bougies (si possible une par personne)

o

Une représentation de de l’Esprit-Saint, Basilique St-Pierre (Rome)

o

Un moulin à vent par personne pré-découpé (mais pas montés)

o

Crayons ou feutres pour compléter les moulins à vent

✓ Prévoir également les cartes citant les 9 fruits de l’Esprit (à la fin du
document)

Déroulement de la célébration
Se rassembler dans le coin prière ou l’espace choisi pour cette célébration.

Ouverture de la célébration
On allume la grande bougie
Un adulte dit :
Aujourd’hui, comme cette flamme s’anime en se laissant allumer par le feu,
nous voici prêts à être embrassés par la Vie de Dieu.
En ce jour de Pentecôte, Dieu souhaite renouveler en nous sa Présence, par son Esprit-Saint !
Alors, oui Seigneur, nous voici devant Toi : viens parmi nous,
Nous te le demandons : Au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit
Faire le signe de croix
Entrer dans cette célébration signifie que nous sommes d’accord de nous laisser habiter par
l’Esprit-Saint : nous souhaitons que Dieu vienne en nous, renouveler et renforcer sa Vie.
Nous pouvons dire ensemble la prière d’ouverture, en répétant chaque phrase :
Seigneur, je m’abandonne à Toi (bis)
Ouvre mon cœur à ton Amour (bis)
Ouvre ma vie à ta Présence
(bis)
Me voici, Seigneur !
(bis)
Je t’accueille en moi !
(bis)

Prière à l’Esprit-Saint (Veni Sancte Spiritus) :
Avec de plus grands enfants, on peut découper les versets de la prière ci-dessous (ou la version liturgique
complète) et faire un puzzle à recomposer. Cette recherche se conclura par la lecture priante du texte.
Un adulte :
Avec les mots d’une grande prière de la tradition de l’Eglise,
demandons à l’Esprit-Saint de venir en nous, de prendre soin de nous
Nous choisissons ci-dessous une version adaptée aux plus jeunes1, vous trouvez le texte entier
Viens Esprit-Saint en nos cœurs
Envahis-nous de ta force
Que respire en nous ton souffle
Viens Esprit de Pentecôte
Viens renouveler en nous le don de notre baptême
Esprit de Dieu pour le monde,
Viens déchirer nos ténèbres et que brille ta lumière
Adoucissante fraîcheur,
Fais murmurer en nos vies les sources claires de Dieu
1

Cette version est adaptée du livret de prière « vivre la prière en famille » p.27 (www.prierenfamille.ch)
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Réchauffe en nous ce qui est froid
Lave en nous ce qui est sali
Baigne ce qui est asséché
Guéris ce qui est blessé
Assouplis ce qui est raide
Rends droit ce qui est faussé
Si on le souhaite on peut aussi librement compléter cette litanie
Esprit du Père et du Fils
Donne-nous la joie !
Nous nous confions à Toi
Viens habiter nos prières
Et conduis-nous à la joie éternelle.

Amen

A l’écoute de l’Evangile
Un adulte dit :
L’Evangile de ce jour nous rapporte comment Jésus a donné
l’Esprit Saint à ses disciples.
Levons-nous pour accueillir cette Parole
Pour acclamer la Parole de Dieu : Alleluia (Emmanuel) ou selon votre choix
Lecture de l’Evangile de Jean 20,19-22a (AELF légèrement adapté)
Après la résurrection, Jésus apparaît au milieu de ses amis,
alors que toutes les portes de la maison étaient verrouillées.
Il leur dit : « la paix soit avec vous ! » et il leur montre ses mains et son côté.
Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur Jésus.
Jésus leur dit une deuxième fois :
« La paix soit avec vous !
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie »
Puis, après avoir dit cela, il souffle sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint ! »
Un adulte dit :
Jésus Ressuscité nous invite à recevoir l’Esprit-Saint a promis
Alors pour dire notre envie de nous laisser envahir
nous pouvons chanter et demander à l’Esprit-Saint de venir en nous
Pour accueillir l’Esprit-Saint :
Viens, Esprit de Dieu (refrain d’invocation) ou Esprit de Dieu, Souffle de vie
Viens Esprit Très Saint ou Esprit-Saint viens me guider
Pour les familles lusophones (ou philes 😊), voici deux propositions :
"Eu Navegarei" · Eugenio Jorge ou Vinde, Espirito Santo – Eliana Ribeiro :
Et pour les jeunes hispanophones : https://www.youtube.com/watch?v=jtt7zyFeNls
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On s’assoit

L’action de l’Esprit-Saint dans nos vies
Un adulte dit :
L’Esprit-Saint, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais il a un effet en nous.
Saint Paul appelle cela les « fruits de l’Esprit-Saint2 ».
Comme un arbre porte du fruit,
comme l’amour porte du fruit,
l’Esprit de Dieu crée des fruits en nous
On dispose les cartes avec les termes des fruits de l’Esprit au centre vers la bougie
Voici les fruits que l’Esprit de Dieu produit en nous.
Ils sont comme des signes de l’effet de l’Esprit-Saint dans notre vie
amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, foi,
douceur, maîtrise de soi.
Echange spirituel sur les fruits de l’Esprit :
Dans un échange libre, nous allons chercher ensemble des
exemples de chaque fruit dans notre vie.
Après, chacun dira quel fruit l’attire le plus et pourquoi.
Choisir de se laisser habiter par l’Esprit :
Sur les moulins à vent, chacun écrit le fruit qu’il préfère
puis encore 2 ou 3 autres fruits dont il aimerait se souvenir.
Comme on verra l’effet du souffle sur le moulin qu’on a fabriqué,
on peut connaître l’effet de l’Esprit-Saint par ce qu’il transforme en nous
Ecrire – dessiner sur le moulin à vent les fruits de l’Esprit que je choisis.

Prière pour la paix
Un adulte dit :
L’Esprit de Dieu qui agit dans notre vie agit aussi dans le monde,
grâce à chaque personne qui choisit la Vie et la Paix ;
Elargissons notre prière au monde entier.
En allumant chacun une petite bougie,
nous nous souvenons que l’Esprit de Dieu souffle aux 4 coins du monde,
et nous prions pour les personnes ou les peuples qui ont besoin de la Paix de Dieu.
Chacun a une petite bougie allumée.
On formule une prière pour la paix à tour de rôle
on dépose la bougie auprès de la grande bougie ou dans le lieu de votre choix.

2

Epître aux Galates 5,22-23a : « Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
foi, douceur, maîtrise de soi. »
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Prière du Notre Père
Un adulte dit :
Esprit d’amour, Esprit de paix, unifie notre prière
et donne la Paix à notre temps
Esprit du Père, Esprit du Fils,
Viens parmi nous et unis nos voix en une même Prière
Notre Père chanté par le groupe Glorious

Envoyés dans le monde, soyons bénis
Un adulte dit :
La Promesse de Jésus aujourd’hui s’est accomplie :
Il nous a donné l’Esprit Saint de Dieu !
Par nous, son Règne peut venir sur notre terre
Par nous, son Royaume peut grandir dans notre monde
Comme notre moulin à vent tourne grâce au souffle
Que notre vie porte du fruit grâce à l’Esprit de Dieu qui habite en nous
A la fin de la célébration, monter les moulins à vent sur les tiges comme indiqué dans le document annexe

Bonne mission dans le Souffle de l’Esprit
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Pour accueillir l’Esprit de la Pentecôte
Viens Esprit de Dieu

(P.U.S.H)

Viens Esprit de Dieu, viens !
Viens Esprit de Feu, viens !
Viens Esprit d’Amour, viens ! Le monde a tant besoin de toi !

Viens Esprit très Saint

Emmanuel

1. Esprit de feu, souffle du Dieu très-Haut et donateur de vie
Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer.
Viens, Esprit très Saint, toi qui emplis tout l'univers !
Viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur, viens nous t'attendons !
Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout l'univers
Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient
2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer
3. Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever

Esprit de Dieu, souffle de Vie Emmanuel
Esprit de Dieu, souffle de vie ; Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs ; Viens, Esprit, nous visiter
Viens, Esprit, nous vivifier ; Viens, nous t’attendons !
2. Viens, Esprit de Sainteté ; Viens, Esprit de vérité
Viens, Esprit de charité ; Viens, nous t’attendons !
3. Viens, Esprit, nous rassembler ; Viens, Esprit, nous embraser
Viens, Esprit, nous recréer ; Viens, nous t’attendons !

Esprit-Saint viens me guider D.Sciaky
Esprit-Saint viens me guider ; sois devant pour m’éclairer et dépose en moi la Paix !
Esprit-Saint viens me guider ; sois devant pour m’éclairer donne-moi toute clarté !
1. Éclaire mon regard ; apprends-moi le respect pour que je sache aimer toujours en vérité
2. Éclaire mes idées, donne-moi tes pensées pour qu’en chaque journée tu sois mon conseiller
3 Éclaire mon chemin, remplis-moi de bonté pour vraiment rencontrer ceux que je vais croiser
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