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Pour te poser des questions et réfléchir 

Toc, toc, ici BlablaKT ! Voilà le n° 9 ! 
Le temps pascal se termine… Eh oui ! déjà 50 jours se sont écoulés depuis le dimanche de 

Pâques. Et ce dimanche de Pentecôte est encore jour de fête ! Quelle joie de savoir Jésus 

vivant, ressuscité, Alleluia ! Mais que se passe-t-il ? Entends-tu ce bruit, ce vent qui 

souffle ? Allez, va vite lire l'évangile et tu comprendras… Bonne semaine avec le 

Seigneur… L'Esprit Saint te conduit ! 

 

 

Pour découvrir la Parole de Dieu 

► Après sa résurrection, Jésus apparaît et parle à ses disciples encore pendant 40 jours puis il monte au ciel (c’est l'Ascension). 

Mais avant de disparaitre à leurs yeux, Jésus promet de leur envoyer la force de l’Esprit Saint. Il leur demande de rester à 

Jérusalem et d’attendre…    (Dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 1 à 8 et 11) 
 

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. »  

► Les disciples sont réunis dans la maison, soudain qu’entendent-ils ?  

► Et que voient-ils ? 

► Les disciples sont remplis de l’Esprit Saint : qu’est-ce  

que cela leur permet de faire ? 

► Des juifs de tous les pays sont à Jérusalem pour fêter 

la Pentecôte, pourquoi tout à coup se rassemblent-ils ? 

► A la fin du récit, qu’est-ce qui étonne les juifs ?  

► Tu peux regarder une vidéo qui te parle de l’Esprit Saint  
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30 

► Réfléchis : Grâce à l’Esprit-Saint, les juifs de différentes langues compren-

nent que les disciples leur parlent des merveilles de Dieu. Et toi, quelles 

personnes t’ont déjà parlé de l’amour de Dieu, de leur joie de connaitre Dieu ?  

► Pour aller plus loin : Les disciples ne verront plus Jésus mais Dieu ne les 

abandonne pas et leur envoie l’Esprit Saint. Toi aussi, l’Esprit Saint habite en 

toi. Si tu le laisses agir en toi, c’est l’Esprit Saint qui te permet de « parler » 

de l’amour de Dieu par ce que tu dis et par ce que tu fais autour de toi : 

quand tu rends service, quand tu pardonnes, quand tu pries, quand tu prends 

soin de la nature, quand tu partages… Quand cela t’arrive-t-il ?  

► Tu peux regarder une vidéo qui raconte l’Ascension et la 

Pentecôte : https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-9.html 

► Tu peux regarder une vidéo qui raconte cet évangile : 

https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31 

► Encadre en rouge les noms de Dieu :  

Esprit Saint, Esprit, Dieu. 

► Dans chaque paragraphe : souligne en orange la dernière phrase. 

Ces phrases commencent par le même mot, lequel ?     _ _ _ _ 

► Tu peux colorier le dessin. A quel 

moment de l’évangile correspond-il ? 

► Avant de lire la Parole de Dieu, tu peux écouter et chanter le refrain :  

Heureux celui qui écoute la parole. Heureux celui qui accueille Jésus-Christ. 
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-9.html 

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-9.html
https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-9.html
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► Remplis les cases en suivant les définitions. 

Les mots à trouver sont dans l’évangile ou  

son introduction.  
 

1 - Le jour où nous célébrons la résurrection de Jésus. 
2 - La ville où se déroule l’évangile. 
3 - Le jour où se déroule l’évangile. 
4 - La force promise par Jésus avant de monter au ciel. (2 mots) 
5 - Ceux qui sont réunis dans la maison au début de l’évangile. 
6 - Le bruit qu’entendent les disciples lui ressemble. 
7 - Les langues qui se posent sur chacun lui ressemblent. 
8 - C’est offert gratuitement. 
9 - Autre mot pour dire « pays ». 
10 - La façon de s’exprimer dans un pays. 
11 - Ce qui retentit dans la ville. 

12 - Grâce à l’Esprit Saint, les juifs en entendent parler. 

Pour jouer 

► Saint-Esprit  (Viens dans mon coeur) 
Paroles et musique : Thomas Pouzin et Benjamin Pouzin  
 

Viens, Saint-Esprit viens ! Ouvre le Ciel descends sur nous. 

Viens, Saint-Esprit viens ! Feu éternel embrase nous. 

Viens, Saint-Esprit viens ! Touche la terre descends sur nous. 

Viens, Saint-Esprit viens ! Amour du Père embrase nous. 

Sois le feu qui me guérit. Sois l’Amour qui me bénit. 

Voici mon cœur, voici mon cœur. 

Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses 

Je n’ai plus peur, je n’ai plus peur... 

(La suite des paroles est sur la page de la vidéo) 

 
Tu peux apprendre ce chant sur : 

https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-9.html 

A bientôt… on garde le contact… et 
surtout la joie d’être des annonceurs 
de l’amour de Dieu ! 
C'était BlablaKT… qui ne t'oublie pas !  

Pour chanter 

Réponses dans le prochain numéro. Dans le n°8, il fallait trouver les mots : servante, Seigneur, advienne, parole 

► Tu peux tracer sur toi le signe de croix 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Amen 

► Tu peux dire cette prière 

Comme les disciples, 

Esprit Saint, merci de venir dans mon cœur.    

Esprit Saint, merci de me donner ta force pour 

traverser les difficultés. 

Esprit Saint, merci de m'aider pour aller vers les autres et 

les aimer. 

► Tu peux confier au Seigneur ceux qui ont repris 

le chemin de l’école, du travail, de l’église  

Seigneur je te confie … (cite le nom des personnes que tu 

connais qui ont repris ce chemin, peut-être toi ?). Que ton 

Esprit Saint leur donne le courage et la sagesse d’accepter 

les contraintes de distanciation imposées par l’épidémie. 

Que ton Esprit Saint les rende plus attentifs aux autres.  

► Tu peux dire le Notre Père 

(Si tu ne t’en souviens plus, regarde le BlablaKT n°1) 

Pour prier 

 
 

Plie un carré de papier de 15 x 15 cm selon les 

diagonales : tu as marqué 4 triangles. Trace en 

pointillés les lignes qui relient le milieu d’un côté au 

milieu du côté opposé. Dans la partie gauche de 

chaque triangle, recopie une partie du Notre Père en suivant le modèle. 

Fais une marque (x) sur la pointe droite de chaque triangle. Sur chaque 

diagonale marque un trait à 6 cm de la pointe et coupe jusqu’au trait. 

Rabats sur le centre chaque pointe portant une marque et colle-la. 

Avec une punaise, fixe le moulin sur le centre d’un bouchon en 

plastique, sans trop serrer. Si tu agites la main ou si tu te déplaces en 

tenant le bouchon, le moulin tourne ! 
 

Tu peux déposer le moulin dans ton coin prière. Il te rappellera que c’est l’Esprit 

Saint qui te fait prier, un peu à la façon du souffle qui fait tourner le moulin. 

Pour réaliser un moulin  

 
 

Si tu es baptisé, quand tu seras au lycée, tu 

pourras demander la confirmation. Comme les 

disciples le jour de la Pentecôte, par le sacrement 

de la confirmation, l’Esprit Saint donne au baptisé force, 

sagesse, intelligence… pour développer toute sa capacité à 

vivre en enfant de Dieu. Es-tu baptisé ? Si oui, tu peux noter 

la date de ton baptême  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Si non, tu peux  

demander le baptême, il n’y a pas d’âge limite !  

Le sais-tu ? 

Vu de devant 

Vu de derrière 

https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-9.html

