
KIT KID’S CAT MAISON N20 

Waouh l’ESPRIT SAINT quel beau et vaste programme aujourd’hui ! 
L’ESPRIT SAINT est tellement important pour chacun de nous ! 

Mais, cet ESPRIT SAINT, c’est  quoi ? C’est qui ? Quand peut –on le rencontrer ? 

L’Esprit Saint est le plus souvent représenté par une flamme, une colombe, ou un souffle de vent  

(Pinterest) 

(Pinterest) 

En avant tout’ ! 
Annick LITTEL pour la communauté de 
paroisses « Au cœur de la Zorn » 

A but pédagogique  
Avec Pinterest 
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En avant tout’ ! 

(idées- cate.com) Coloriage d’un vitrail  

(google.com) 

Jour de fête à découvrir … 
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Les 7 dons de l’Esprit vont nous aider à vivre selon la volonté de Dieu 
 

1- Le Don de l'intelligence qui m'aide à voir, à comprendre ce que Dieu souffle vers moi. 
2- Le Don de la science qui m'aide à voir l'œuvre de Dieu dans toute la création. 
3-  Le Don de la Force pour toujours agir selon la volonté de Dieu et pour résister aux 
tentations. 
4- Le Don de la Crainte de Dieu, pour toujours respecter Dieu, ne pas lui déplaire et rester 
humble. 
5- Le Don du Conseil qui m'aide à choisir le bon chemin. 
6- Le Don de la Sagesse pour être toujours unis à Dieu et ne vivre que dans l'Amour. 
7- Le Don de la Piété m’encourage à devenir fils (fille) de Dieu et à reconnaître en chaque 
homme un frère, une sœur 
 
 

(le lapin bleu) 
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En avant tout’ ! 

Les Symboles de l’Esprit  

(idées- cate.com) 

Jeu en famille ! 
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En avant tout’ ! 

Les fruits de l’Esprit nous guident, nous éclairent, nous réchauffent, nous transforment ! 

(idées- cate.com) 

(famille chrétienne) 

Tu connais peut-être le  CHANT suivant ! Sinon va surfer sur internet : 
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. 
2. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte - nous au large, Esprit de Dieu. 
3. Source de sagesse, Esprit de Dieu, puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
source pour ton peuple, Esprit de Dieu, coule en nos demeures, Esprit de Dieu. 
4. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, fête du royaume, Esprit de Dieu, 
joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, fais de nous des signes, Esprit de Dieu. 

(Pinterest) 
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 Découper le cercle et l'intérieur du rectangle et du trapèze (Pour faire deux ouvertures). 
 Découper l’autre cercle, tout blanc, aux mêmes dimensions. 
 Attacher les deux cercles ensemble. Au centre avec une attache parisienne (le cercle blanc 

derrière). 
 Dans le carré, écrire un Don (par exemple "Le Don de Piété"). Dans le trapèze écrire ce que ce 

don peut m'apporter (Exemple: Pour vivre comme un enfant entre les bras du Père). 
 Décaler le cercle blanc pour écrire les autres dons. 

Bricolage 
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Prier l’ESPRIT SAINT au quotidien 
c’est possible : en famille, entre ami,  
tout seul, à la messe 
Et plus particulièrement encore le 
jour : de ton baptême, de ta 
confirmation, de la chandeleur, de 
l’Ascension et de la Pentecôte, et 
tant d’autres encore ! 

(famille chrétienne) 

Esprit de Dieu, souffle sur moi … 
Quand je ne bouge plus comme un bateau sans vent, 
Regonfle mes voiles! 
Quand je me ferme comme un oiseau blessé, 
Relève mes ailes! 
Quand je m’éteins, comme un feu fatigué, 
Ravive mes flammes! 
Quand je m’essouffle, comme au bout d’une course, 
Relance mon élan! 
Esprit de Dieu, souffle sur moi 
B. Marchon 


