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Textes à  

 

 

 

 

 

 
 

Édito PENTECÔTE 2019 
 

La fin de l’année scolaire est marquée par la succession 
des fêtes, parmi lesquelles Pentecôte. Mis à part qu’elle 
donne droit à un week-end prolongé, que recouvre cette 
fête ?  
 
Pentecôte, cinquante jours après Pâques, est une fête 
joyeuse pour les chrétiens. Elle correspond au don de 
l’Esprit Saint fait aux apôtres, évènement à l’origine de 
l’Eglise, et don de l’Esprit Saint fait à l’Eglise, aujourd’hui. 
Comme à l’origine, l’Eglise demeure fragile et pauvre et  
la peur enferme parfois les chrétiens comme hier, les 
apôtres. L’Esprit les pousse à sortir pour annoncer à tous 
que Jésus est ressuscité. Pentecôte invite l’Eglise à 
l’audace pour oser annoncer l’Evangile. Ce même Esprit 
Saint agit aujourd’hui dans l’Eglise et dans le monde. Or, 
pour les enfants, il figure parmi les inconnus. Et pourtant, 
n’est-il pas à l’œuvre quand un enfant progresse ? Quand 
la violence fait place à la paix ? Quand des enfants 
demandent le baptême ? Quand l’esprit d’entraide 
l’emporte sur la rivalité ? Quand les bonnes idées sont 
mises en commun pour réaliser un projet ? Cet esprit qui 
relie les hommes entre eux pour qu’ils reflètent le Père, 
le voilà bien à l’œuvre l’Esprit Saint : « Vous n’avez pas 
reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous 
ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait 
de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! 
», c’est-à-dire : Père ! » (Rm 8, 15) 
 

Michelle CHENU, 
Pour l’équipe d’animation pastorale de la DEC 

 

 

 

 

 

 

 

http://pasto.ddec85.org/ 

http://pasto.ddec85.org/
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1- Pour adultes : réflexions, méditations, prières 
 

  

 
 

 Réflexion – Repères  

 

 

 
 
 
 
 
Telle fut la réaction d’un enfant lors d’un temps-fort de préparation à la profession de foi. 

Quel réalisme !  

Que peut-on lui répondre ? Comment l’éclairer ? 

 
 Ce que dit l’Église dans le CREDO (proclamé le dimanche à la messe) 

 
Si on relit les deux formulations du CREDO,  
 

 dans le symbole des Apôtres, il est seulement écrit :  
Je crois en l’Esprit-Saint.  
Et un peu avant, 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, …  
 

 Le symbole de Nicée-Constantinople est un peu plus bavard : 
Je crois en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;  
il procède du Père et du Fils.  
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;  
il a parlé par les prophètes. 
Et quelques lignes auparavant, alors qu’on parle du Fils :  
Par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
 
 
Voilà déjà quelques affirmations sur l’Esprit-Saint : 
 

 Jésus a été conçu du Saint Esprit ; par l’Esprit-Saint, il a pris chair  
L’Esprit-Saint est donc source de vie… Il est Amour. 

Ce qu’on retrouve en disant : Je crois en l’Esprit Saint qui donne la vie 
C’est l’Esprit Saint qui nous unit à Dieu par l’amour, car cet Esprit est l’amour de Dieu qui vivifie. C’est pourquoi 
nous disons : « Et qui donne la vie. » 
 

 L’Esprit-Saint est Dieu 
Qui est Seigneur ; il procède du Père et du Fils : on affirme une égalité de nature entre le Père, le Fils et l’Esprit ; il 
tient son origine de, il agit de telle manière (définitions de ‘’procéder’’) ; et donc, on lui doit même adoration et 
même gloire puisqu’il est Dieu, comme le Père et le Fils. 
 

 L’Esprit-Saint est Parole : il a parlé par les prophètes 
C’est poussés par l’Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu : l’Ancien Testament est Parole de 
Dieu parce qu’inspiré par l’Esprit Saint. 

 

« L’Esprit-Saint, je veux bien y croire 

mais je ne vois pas ce que c’est ! » 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
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 Les symboles de l’Esprit-Saint DANS LA BIBLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le souffle 
Genèse 1, 2 : et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.  
Genèse 2, 7 : Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses 
narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant.  

Actes des Apôtres 2, 1-2 : Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, 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. 

Le souffle, la respiration, (l’air, le vent) 
Le souffle lui-même fait vivre. 
 

L’Esprit-Saint est le souffle d’amour qui nous vient de Dieu pour faire respirer notre cœur et le transformer. 
 

La colombe 
Luc 3, 21-22 : Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus 
priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit-Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur 
Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
 

La colombe, la paix, (la douceur, la tendresse, la pureté) 
La colombe est elle-même un oiseau de douceur et de pureté. 
 

L’Esprit-Saint transforme le cœur avec douceur et tendresse pour donner la paix. 
 

 L’eau 
Jean 4, 13-14 : Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de 
nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus 
jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau 
jaillissant pour la vie éternelle. » 
 

L’eau, boire de l’eau pour vivre, (purifier, nettoyer, rafraîchir) 
L’eau elle-même rafraîchit et étanche la soif. 
 

L’Esprit-Saint que Jésus nous donne pour combler tous nos désirs et nous 
donner sa propre Vie avec Dieu que l’on appelle la vie éternelle. 

 
 

Le feu 
Luc 3, 16 : Lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint et le feu. 
Actes des Apôtres 2, 3-4 : 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. 
 

Le feu, le feu brûle et transforme, (il purifie, il réchauffe) 
Le feu lui-même pénètre pour rougir et transformer. 
 

L’Esprit-Saint est un Esprit d’Amour et de Vie de Dieu qui pénètre et transforme le cœur des croyantes et des 
croyants. 
 

 
L’onction d’huile 
Luc 4, 18 : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
 

L’huile, assouplit, (nourrit, guérit, parfume) 
L’huile elle-même pénètre pour rendre souple et guérir. 
 

L’Esprit-Saint pénètre le cœur pour l’attendrir et le guérir. 
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 Les 7 dons de l'Esprit-Saint et les charismes : catéchèses par le pape François 
 

 Ouvrage d’Hélène Ginabat, Constance Roques - Editions Emmanuel, (février 2015)  

Résumé : A travers des catéchèses, le pape présente chacun des sept dons de l'Esprit-Saint :  
 

1. la sagesse : "Voir avec les yeux de Dieu, entendre avec les oreilles de Dieu" 
2. l'intelligence : "Comprendre les choses comme Dieu les comprend" 
3. le conseil : Prier en silence dans le bus, dans la rue : "Seigneur, conseille-moi" 
4. la force : "Antidote à la paresse et au découragement" 
5. la science : "La création n'est pas la propriété d'un petit nombre" 
6. la piété : "Le don de piété que nous donne l'Esprit-Saint nous rend doux, nous rend 

sereins, patients, en Paix avec Dieu, au service des autres avec douceur" 
7. la crainte : "Le don de crainte de Dieu c'est être conquis par le Seigneur" 

 

 Présentation complète de cette catéchèse du pape François avec une vidéo pour chaque don de l’Esprit-Saint.  
 
 
 

 

 Tout (ou presque) sur l'Esprit-Saint ! 

 
Pour tout savoir (ou presque !) sur l'Esprit-Saint, cinq semaines pour marcher vers la Pentecôte à partir du 
22 avril 2018 pour la saison 2 de ThéoDom. Découvrez qui est l'Esprit dans le credo, la Bible, la morale, la 
liturgie et comment parler de cette Personne de la Trinité 

 
 

 

 

 Méditations et prières  
 

 

Prière à l'Esprit-Saint 
   

Esprit de Pentecôte, 

Toi, l'Esprit aux sept dons, 

donne à chacun ce qui lui convient.  
  

Esprit de sagesse, 

aide-nous à faire de notre communauté un lieu où brille l'Évangile 

et où les disciples de Jésus trouvent lumière pour leur foi, 

nourriture pour leur espérance et stimulant pour leur charité. 
 

Esprit d'intelligence, 

fais disparaître nos préjugés 

et apprends-nous l'art du discernement dans ce monde que Dieu aime.  

Esprit de conseil, 

éclaire nos rencontres  

et indique-nous le chemin du plus grand amour. 
  

Esprit de force, 

donne-nous l'audace des missionnaires de l'Évangile  

et le courage de dire une Parole de foi à notre monde.  

  

Esprit de connaissance,  

donne-nous l'amour de ton saint nom, 

http://lasourcedelille.blogspot.com/2014/04/les-7-dons-du-saint-esprit-par-le-pape.html
http://lasourcedelille.blogspot.com/2014/04/les-7-dons-du-saint-esprit-par-le-pape.html
https://www.theodom.org/saison-2
http://christroidumonde.centerblog.net/dieu.htm
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l'humilité de ceux qui se savent pécheurs  

et l'humour de ceux qui comprennent qu'ils ne doivent  pas trop se prendre au sérieux.  

  

Esprit d'affection filiale, 

mets en nous la joie paisible de ceux qui se savent aimés de Dieu, quoi qu'il leur arrive.  

  

Esprit d'adoration, 

fais de nous des contemplatifs de ton action dans le monde et dans chacune de nos vies. 

Amen.  
  

   Philippe Louveau            
 
 

2 – Pour l’animation pastorale avec les enfants   

 
 

 Propositions en complément de celles de la paroisse  
 

 

 Cycles 1 & 2 (jusqu’au CP) 
 
 

 Comment parler de l’Esprit-Saint aux tout-petits ?    
 Une proposition du diocèse d’Annecy 

 
 

 Cadeaux de Dieu  
Livret "Dans tes bras", voir l'itinéraire proposé par le SDCC pour cette dernière 
période scolaire  

 
 

 

 Pour aider l'enfant à intérioriser : des expériences 

 
 Pentecôte racontée aux enfants : 2 récits 

 
 
 

 L’Esprit Saint nous envoie 
 

Au soir de Pâques, les apôtres sont enfermés, ils ont peur des juifs, 

peur d’être reconnus comme disciples de Jésus qui vient d’être 

crucifié. 

Jésus leur apparaît, il répand sur eux son souffle, il leur donne 

l’Esprit Saint, leur confie la mission de remettre les péchés, et les 

apôtres sont remplis de joie. 

Cinquante jours plus tard, à Jérusalem se célèbre la fête de la 

Pentecôte, les apôtres sont toujours ensemble, ils ne se quittent 

pas. L’Esprit-Saint intervient et voilà les apôtres qui sortent, qui 

s’expriment en différentes langues, qui proclament les merveilles de 

Dieu. L’Esprit-Saint a brisé leur peur. L’Esprit Saint les a libérés. 

Les apôtres sont prêts à partir annoncer au monde la Bonne 

Nouvelle que Jésus leur a enseigné. 
 

 

http://christroidumonde.centerblog.net/dieu.htm
https://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-diocesains/catechese-et-catechumenat/eveil-a-la-foi/documents/lesprit-de-pentecote.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2018/06/180611_cadeauxdedieu_proposition_18_19__067664100_1135_08062018.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/05/190503_Experiences_Esprit_Saint.pdf
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/05/190503_Experiences_Esprit_Saint.pdf
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 Le jour du grand vent  

 

LA PENTECOTE RACONTEE AUX ENFANTS : 
 

Vouuuuuuu ! Un grand vent descendit sur les amis. Il se faufila sous la porte et tourbillonna 
dans la pièce. Vouuuuuuu ! Le feu entra avec le vent. De petites flammes dansèrent dans 

toute la pièce, puis se posèrent sur chacun des grands amis de Jésus. Mais les flammes ne 
les brûlaient pas. 
Les amis de Jésus étaient rassemblés dans la pièce à l’arrivée du vent et des flammes. Ils 

se mirent à parler tous ensemble. Mais c’étaient des mots qu’ils ne connaissaient pas. Ils 
parlaient tous des langues bizarres ! Dieu avait envoyé Celui qui nous aide, l’Esprit-Saint ! 

Maintenant, ils allaient pouvoir parler de Jésus au monde entier. 
Il y avait beaucoup de gens en visite à Jérusalem. Ils venaient de loin, de partout… « Que 
se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? » demandaient-ils. « Quelqu’un raconte les choses 

merveilleuses que Dieu a faites, dit un étranger en train d’écouter Pierre, et je l’entends 
parler dans ma langue ! » « Moi aussi ! Moi aussi ! » dit un autre. 

Pierre parlait au peuple : « Nous devons vous parler de Jésus. Dieu l’a envoyé pour nous 
sauver et vous l’avez laissé mourir sur la croix. 
Que devons-nous faire ? 

Dites à Dieu que vous le regrettez et il vous pardonnera, dit Pierre. Ensuite si vous voulez, 
vous pourrez tous être les amis de Jésus » 

Ce jour-là, trois mille personnes dirent : 
« Oui nous voulons être les amis de Jésus » 
 

« La Bible comme une histoire » .Pat Alexander. Novalis. Cerf Jeunesse 2003 
 

 

 

 Qu’est-ce que l’Esprit-Saint ? une vidéo pour répondre aux enfants  
  

 

 
 

 Temps fort dédié à l'Esprit-Saint  
 

 
L’équipe diocésaine de catéchèse de Cambrai propose un temps fort dédié à l’Esprit-Saint 
sous la forme d’une chasse au trésor.  
 
Destiné à des enfants (8-10 ans), il est particulièrement adapté au temps pascal ou après la 
Pentecôte 
 

  Prier l’Esprit-Saint en famille  
Un triptyque proposé par le diocèse de Tournai (Belgique)  
Commandes possibles 
 

 
 

                  Cliquer sur l’image  

 
 

 Parler des 7 dons de l’Esprit-Saint 
 

Pour un dialogue avec les enfants, une expression sur chaque don. 

https://media.cathocambrai.com/colombe-716043_2.jpg
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30
https://catechese.cathocambrai.com/temps-fort-dedie-esprit-saint.html
http://net.pastoralefamilialetournai.be/nouveau-triptyque-prier-lesprit-saint-en-famille/
http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2019/05/190503_Dons_Esprit_Saint.pdf
https://www.theobule.org/
http://net.pastoralefamilialetournai.be/nouveau-triptyque-prier-lesprit-saint-en-famille/
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 Textes et prières pour les petits  
 

Il n’est pas toujours facile de parler de l’Esprit Saint aux petits. Voici quelques textes qui pourront vous aider à les 
faire entrer peu à peu dans la connaissance de ce signe fort de la présence de Dieu aux hommes. 
A quoi voyons-nous sa force ? L'Esprit-Saint est peu comme le vent : on ne le voit pas et pourtant, il est là. On le 
reconnaît à la force, au courage qu'il donne. 
 
 
« Mon chapeau ! » dit Cécile. 
« On va le réclamer au vent » dit Jérôme. 
« On ne peut pas, dit Cécile, le vent n’est pas une personne.» 
« Mais c’est quoi, le vent ? » demande Jérôme. 
Le vent, c’est de l’air qui se déplace. 
Les enfants courent, mais le chapeau dans le vent va plus vite qu’eux. 
On ne voit pas le vent, mais on l’entend : vououou ! Et on voit ce qu’il fait. Il pousse le chapeau et les nuages. Il 
fait bouger les feuilles des arbres. Il soulève les cheveux. 
Le chapeau vole de plus en plus loin. Est-ce qu’il va aussi haut que les cerfs-volants ? 
Est-ce qu’il vole plus haut que l’avion ? Heureusement que non ! 
Le vent a beaucoup de force. Il balaye les feuilles d’automne. Il fait pencher les arbres. 
Il fait claquer les volets. 
Quelquefois, le vent est si fort qu’il casse les branches. C’est la tempête. Il vaut mieux se mettre à l’abri. 
La force du vent peut être utile. Qu’est-ce qui fait avancer les bateaux à voile ? Qu’est-ce qui fait tourner 
l’éolienne ? L’éolienne est un moteur à vent. Elle pompe l’eau du puits aussi bien qu’un moteur électrique ou un 
moteur à essence. 
Le vent pousse le chapeau contre un buisson… 
Tu as de la chance !, dit Jérôme. » 

(Viens voir 3, 4, 5 ans) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour te parler de la présence de Dieu, 

Je te dirais qu’elle ressemble à la lumière, la lumière qui nous enveloppe, la lumière qui nous éclaire. 

La présence de Dieu ressemble à la pluie, la pluie qui fait boire la terre et qui nous rafraîchit. 

La présence de Dieu ressemble aux rochers, ces rochers sur lesquels on peut toujours s’appuyer. 

La présence de Dieu ressemble au vent, ce vent qui nous réveille et nous rend plus vivants. 

 

       Devine à quoi ressemble la présence de Dieu,  
                                                                        éd. Centurion 

  
 

Le vent m’a dit des mots sur Dieu. 
Il a soufflé à mon oreille : 

« Tu ne vois pas qui je suis, 
Mais tu me sens. 

Tu ne sais pas d’où je viens, 
Mais tu m’entends ! » 

Le vent m’a dit des mots sur Dieu. 
 

extrait de Comment parler de Dieu avec votre enfant 
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Esprit de Dieu, 
souffle sur moi… 
Quand je ne bouge plus 
Comme un bateau sans vent, 
Quand je me ferme 
Comme un oiseau blessé, 
Regonfle mes voiles. 
Quand je m’éteins  
Comme un feu fatigué, 
Ravive mes flammes. 
Relève mes ailes. 
Quand je m’essouffle 
Comme au bout d’une course, 
Relance mon élan. 

extrait de Poèmes pour prier, éd. Bayard/Centurion 

 

Le vent souffle fort ; 
on voit des arbres se pencher, 
on voit des bateaux avancer, 
mais le vent, lui, 
on ne le voit pas. 
Le vent souffle tout doucement : 
on sent ses cheveux s’envoler, 
on voit le linge 
en train de sécher, 
mais le vent, lui, 
on ne le voit pas. 
Seigneur, on ne te voit pas, 
Mais tu es un souffle de vie. 
 

extrait de Images pour prier Dieu, éd. 
Centurion-Pomme d’Api 

 
Seigneur Jésus, 

Pour aimer comme toi 

j’ai besoin de ton Esprit. 

S’il te plaît, 

donne-moi ton Esprit d’amour. 

Pour mieux te connaître, 

donne-moi ton Esprit d’amour. 

Pour aimer tous mes frères, 

Donne-moi ton Esprit d’amour. 
 

extrait de Prier avec des 5-7 ans, éd. CRER  
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Viens, Esprit Saint  
 

Viens, Esprit Saint, viens nous donner la douceur.  
Nous pourrons donner la main au lieu de nous venger.  
Viens, Esprit Saint, viens nous donner la joie.  
Nous pourrons la partager avec ceux et celles qui sont découragés.  
Viens, Esprit Saint, viens nous donner la confiance.  
Nous pourrons chasser la peur, puisque Jésus est notre fidèle Ami.  
Viens Esprit Saint, viens nous donner la paix.  
Nous pourrons nous réconcilier avec ceux et celles qui nous ont fait du mal.  
Viens, Esprit Saint, viens nous donner le courage.  
Nous pourrons poser des gestes de bonté comme Jésus.  
Viens, Esprit Saint, viens nous donner l’attention aux autres.  
Nous pourrons découvrir ceux et celles qui ont besoin de nous.  
Viens, Esprit Saint, viens mettre le feu de l’amour dans nos cœurs.  
Nous pourrons vivre plus heureux. 
 

 
 

 Chants  
 

VOUS RECEVREZ UNE FORCE (Glorious)  
  

Vous recevrez une force celle de l’Esprit Saint 
Vous deviendrez des Apôtres en Son Nom élevez les mains 
En Son Nom élevez les mains 
 
Viens Saint Esprit embraser les nations 
Viens Saint Esprit sur cette génération 
Viens Saint Esprit embraser les nations 
Viens Saint Esprit sur cette génération 
 
Wow wow wow wow 
Wow wow wow wow 
 
Vous partirez sur les routes proclamer Jésus est la Vie 
Et vous n’aurez aucun doute embrasés par le Saint Esprit 
Embrasés par le Saint Esprit 
 
 A l'occasion de la fête des aumôneries de l'enseignement public de la Manche, une flash mob sur le parvis 

de la cathédrale de Coutances.   
 

 La version officielle de la flash mob des 3800 jeunes réunis à l'occasion de « Pentecôte ensemble » au 
‘Liberté’  à Rennes le 27 mai 2012.  

https://www.youtube.com/watch?v=sSGNe88LuUU
https://www.youtube.com/watch?v=C0uPEeky7xw
https://www.dailymotion.com/video/xr5ym4
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SOUFFLE IMPREVISIBLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Jean-Pierre Martin 
Équipe d’animation pastorale 1°degré 

 
Michelle Chenu 

Coordinatrice de l’Équipe d’animation pastorale 
 

Christelle Guittet 
Secrétariat de l’Équipe d’animation pastorale 

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 

 
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  

 

2- Flamme sur le monde Esprit de Dieu  
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu  
Flamme de lumière Esprit de Dieu  
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu  
 

3- 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  
 

4- Voix qui nous rassemble Esprit de Dieu  
Cri d’une espérance Esprit de Dieu  
Voix qui nous réveille Esprit de Dieu  
Clame la nouvelle Esprit de Dieu  
 

5- 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  
 

6- Paix de la colombe Esprit de Dieu  
Ciel dans nos rencontres Esprit de Dieu  
Paix qui nous libère Esprit de Dieu  
Change notre terre, Esprit de Dieu  
 

7- 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 
 

8-  Vent de Pentecôte Esprit de Dieu 
Force des Apôtres Esprit de Dieu 
Vent que rien n’arrête Esprit de Dieu 
Parle en tes prophètes Esprit de Dieu 
 

Pour vos achats de livres, la librairie Siloë  

se tient à votre service : 

58, rue du Maréchal Joffre à la Roche sur Yon 

Tél 02 5137 38 81 
 

Email : librairie.siloe@wanadoo.fr 
 

Achat sur site : http://www.librairiesiloelarochesuryon.fr 
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