
 S’installer au calme, devant une croix, une 
icone/image de Jésus et/ou de Marie.

 Faire le silence, allumer une bougie,
 Faire le signe de croix
 Chant à l’esprit saint, par exemple : 

https://www.youtube.com/watch?v=wPVJfo5hTdQ
 La prière à Marie * 

 Dire le Notre Père

 Faire le signe de croix, Eteindre la bougie.

Marie, merci d’avoir dit oui
Pour être la maman de Jésus 

Et notre mama à tous.
Marie, toi qui nous aimes,

Aide-nous à découvrir l’amour de Jésus,
Guide–nous vers sa lumière 

et sa paix 

Notre Père
qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés

et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.

Amen.

Lien vers un dessin animé qui explique l’Ascension

https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/203

Résumé:
L’ascension: Jésus s’en va, mais il sera toujours près de 
nous car il nous aime.
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https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
Lien vers un dessin animé qui explique la Pentecôte

Faire une colombe en papier
Elle est un des symboles du Saint Esprit

 Matériel: 1 feuille blanche A4 (un peu 
cartonné), 1 feuille A4,  ciseau , crayons

 Etapes:
 Imprimer la forme sur le papier cartonné  

(voir feuille suivante)
 Découper la forme de la colombe
 Sur une seconde feuille, réaliser un 

accordéon 
 Faire passer l’accordéon dans une fente 

du corps de la colombe
 Pour voir les différentes étapes :
https://www.youtube.com/watch?v=bH9d8NyHQvI

Ou une seconde version avec une assiette en carton, 
ciseau et colle.
https://www.youtube.com/watch?v=6yoR6vPB3AY

Extrait de Trésor de D
ieu en fam

ille  1-Edition M
am

e Tardy

Résumé:
La Pentecôte: La force de l’Amour qui nous permet d’aller 
vers les autres




