
Nathanaël : Viens Esprit Saint ! 

Chers enfants de CM1, 

Vous avez pris l’habitude de travailler à distance de l’école depuis le mois de mars et nous espérons, 
avec Véronique que ça se passe bien pour vous. 

Nous sommes tristes à l’idée de penser que nos rencontres de caté « en vrai » ne pourront plus avoir 
lieu pour cette année scolaire ; c’est ainsi, il faut s’adapter à chaque situation qu’il nous est donné de 
vivre. Alors, nous vous proposons d’étudier un module Nathanaël, avec l’aide de vos parents, à la 
maison. Si vous voulez (nous ne voulons pas alourdir votre programme), vous pouvez nous retourner 
vos réponses, vos impressions, vos questions ; ça nous ferait vraiment plaisir d’avoir de vos 
nouvelles ! 

Nous avons fêté Pâques il y a quelques semaines. A Pâques, Jésus est ressuscité, il s’est montré 
vivant, à quelques-uns de ses amis, qui ont cru en cette nouvelle incroyable : Jésus est vivant ! 

40 jours après Pâques, Jésus va retourner vers son Père, sans que son corps ne meure à nouveau, 
c’est la fête de l’Ascension (pensez à l’ascenseur ou aux alpinistes qui font des ascensions de 
montagne). Cette année nous fêterons l’Ascension le 21 mai. 

10 jours plus tard, soit 50 jours après Pâques, c’est la Pentecôte, ce sera le 31 mai cette année. 
A la Pentecôte, Jésus a envoyé son Esprit-Saint et c’est Lui que nous allons découvrir ces prochaines 
semaines à l’aide du module Nathanaël : « Viens, Esprit-Saint ». 
 
Si vos parents veulent avoir des clés pour se préparer à vivre ce module, ils peuvent se rendre sur : 
Clapeo.fr en tapant le code : HEWNE. 
Ce n’est pas un sujet forcément évident, si vous ne comprenez pas bien, vous pouvez nous poser des 
questions (delphinefougeray@gmail.com) et vous n’êtes pas obligés de tout faire ! 
La séance 1 peut être étudiée en 2 temps (partie A et partie B). A la fin de chaque temps, vous 
pouvez intérioriser en faisant une prière, proposition faite dans l’encadré au bas de cette page. 
 
Séance n°1 : Qui est l’Esprit Saint ? 
A – l’Esprit de Vérité 
Vous allez écouter un texte de la bible de l’Evangile selon St Jean au chapitre 14 (feuille jointe : 
l’Esprit de Vérité).  
Contexte du texte : Jésus est à Jérusalem. C’est son dernier repas avec ses apôtres, avant de mourir. 
Jésus s’adresse une dernière fois à ceux qui l’ont suivi, qui croient en lui. 
Avant de commencer, essayer de faire silence autour de vous et en vous pour bien recevoir la Parole 
de Dieu. Vous pouvez fermer les yeux et dire à Dieu « Parle Seigneur, je veux t’écouter ». 
Un parent peut lire la parole de Jésus sur la feuille « l’Esprit de Vérité ». 
a/J’observe 
Répondre aux questions suivantes (il suffit de reprendre le texte pour y répondre) : 
1/Aimer Jésus, qu’est-ce que cela nous invite à faire ? 
 
2/Que fera Jésus ? 
 
3/Que donnera le Père ? 
 
4/ Que fait l’Esprit Saint ? 



 
5/Pourquoi le monde ne peut-il pas recevoir l’Esprit Saint ? 
 
6/Qu’est-ce que Jésus annonce ? 
 
b – Je médite 
Quand Jésus parle de ses « commandements », nous pouvons les résumer à :  
aimer Dieu et aimer les autres. C’est le commandement de l’amour, et Jésus nous dit que l’Esprit de 
vérité nous aidera à le vivre. 
Cherche des situations dans ta vie où tu as l’occasion d’«aimer Dieu » et d’«aimer les autres ».  
Tu peux les dessiner ou les écrire. Dis pour chacune d’elles si c’est facile pour toi d’y parvenir. Dis-toi 
quand ce n’est pas facile d’aimer avec ses propres forces, que l’Esprit de Dieu est là pour t’aider. 
 
c- Je regarde la vidéo des Nathanaël en me rendant sur le site clapeo.fr code FYVQA 
 
B- Les symboles de l’Esprit Saint : Colombe, vent, eau, feu 
a/Un symbole est une image, un mot ou un objet qui fait penser à autre chose. Par exemple, la 
balance est un symbole de la justice ; le trèfle, un symbole de la chance ; le cœur, un symbole de 
l’amour, … 
Avec vos parents et/ou vos frères et sœurs trouver chacun 3 mots qui disent ce que représentent 
pour vous la colombe, le vent, l’eau et le feu. 
Partager vos trouvailles et vous verrez qu’un symbole ne peut pas se réduire à une seule 
représentation, qu’il parle à chacun différemment. 
b/Lire sur la feuille jointe « L’Esprit Saint est… » chaque citation, garder un temps de silence entre 
chaque lecture. 
Echanger autour des questions : pourquoi ces textes utilisent-ils des symboles pour parler de l’Esprit 
Saint ? Qu’est-ce que ces symboles nous font comprendre de l’Esprit-Saint ? Qui est l’Esprit Saint 
pour moi ? (en utilisant un symbole par exemple). 
c/ Regarder la vidéo les symboles de l’Esprit Saint sur clapeo.fr en tapant le code UZAAT 
 
Pour la prière, à la fin de chaque rencontre : 
 
-Introduire par un signe de croix 
-Dire la prière du Veni Creator (1ère partie) (prière ancienne, du 11é siècle, associée à la Pentecôte) : 
 
Viens Esprit Créateur nous visiter 
Viens éclairer l’âme de tes fils ; 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour 
 
Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très Haut, 
Tu t’es fait pour nous le Défenseur ;  
Tu es l’amour, le Feu, la Source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
 
-Dire tous vos MERCI, JE T’AIME, PARDON, S’IL TE PLAIT que vous avez à dire à Dieu 
 
-Terminer par : 

 



Notre-Père 
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, 
A ceux qui nous ont offensés 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du mal.  
Amen 
 
 
Pour t‘ amuser et décorer ton jardin de printemps, tu peux fabriquer un moulin à vent, voici un lien 
pour t’aider à le faire : http://www.momes.net/Bricolages/Origami-et-bricolages-en-
papier/Jeux/Fabriquer-un-moulin-a-vent-en-papier 
 
 
Nous restons unis avec vous tous par les pensées et la prière, 
 
Delphine et Véronique. 

 


