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A un disque des 
Backstreet boys à 
la maison… 
  
  
 
 
  

  
A lu 2 livres 
d’Harry Potter… 

  
Aime la root 
beer… 

  
Joue au hockey… 

  
Aime le boudin… 

  
Porte un 
pantalon noir… 
  
  
  
  
 
  
  

  
A déjà été servant 
de messe… 

  
S’est déjà fracturé 
ou cassé un 
membre… 

  
A déjà fait une 
exposition… 

  
Croit au Père 
Noël 

  
A déjà passé le 
journal… 
  
  
  
 
 
  
 
  

  
A déjà déménagé 
de maison plus 
d’une fois… 

  
  
  

Gratuit 

  
Aime le foie de 
veau… 

  
A déjà rencontré 
une vedette… 

  
N’aime pas les 
montagnes rus-
ses… 
  
  
 
 
 
  
  

  
A un autographe 
d’une célébrité 

  
Est l’aîné(e) de la 
famille… 

  
A déjà remporté 
une médaille… 

  
Aime le 
heavy métal… 

  
Aime faire le mé-
nage… 
  
  
 
 
  
  

  
A déjà utilisé la 
machine à laver le 
linge à la mai-
son… 
 
  
  
 
 
  

  
A déjà donné un 
cadeau à son pro-
fesseur… 

  
Porte un vête-
ment rouge… 

  
N’aime pas la 
pizza... 
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 [ Annexe 1 : Le jeu du bingo ] 



T 
elle fut l'histoire du ciel et de la terre, quand 

ils furent créés. Au temps où Le Seigneur 

Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore 

aucun arbuste des champs sur la terre et aucune her-

be des champs n'avait encore poussé, car le Seigneur 

Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait 

pas d'homme pour cultiver le sol.  Toutefois, un flot 

montait de terre et arrosait toute la surface du sol.  

 

Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise 

du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie 

et l'homme devint un être vivant. 

 

Le Seigneur Dieu planta un jardin en Eden, à l'orient, 

et il y mit l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur 

Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres sédui-

sants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au mi-

lieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et 

du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit 

dans le jardin d'Eden pour le cultiver et le garder.  

La création de l’être humain   
 
Livre de la Genèse 2, 4-10.15 
Traduction de la Bible de Jérusalem 

 [ Annexe 2 : Le récit de la création de l’être humain ] 



Pictogrammes  
 

 


 

 [ Annexe 3 : Pictogrammes pour illustrer Gn 2 ] 



L 
a main de Le Seigneur fut sur moi, il m'emmena par l'esprit de Le Seigneur,  

et il me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements.  

Il me la fit parcourir, parmi eux, en tous sens.  

Or les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée,  

 et ils étaient complètement desséchés.  

Il me dit: "Fils d'homme, ces ossements vivront-ils?"  

Je dis: "Seigneur Le Seigneur, c'est toi qui le sais."  

Il me dit: "Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras:  

 Ossements desséchés, écoutez la parole de Le Seigneur. 

 Ainsi parle le Seigneur Le Seigneur à ces ossements.  

 Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez.  

 Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair,  

 je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai un esprit et vous vivrez,  

 et vous saurez que je suis Le Seigneur."  

 

Je prophétisai, comme j'en avais reçu l'ordre.  

 

Or il se fit un bruit au moment où je prophétisais;  

 il y eut un frémissement et les os se rapprochèrent les uns des autres.  

Je regardai: ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé  

et la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux.  

 

Il me dit: "Prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme.  

 Tu diras à l'esprit: ainsi parle le Seigneur Le Seigneur.  

 Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent."  

Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux,  

 ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds: grande, immense armée.  

 

Alors il me dit: Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent: 

 "Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, c'en est fait de nous."  

 C'est pourquoi, prophétise.  

 Tu leur diras:  

 Ainsi parle le Seigneur Le Seigneur. Voici que j'ouvre vos tombeaux;  

 je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple,  

 et je vous ramènerai sur le sol d'Israël.  

 Vous saurez que je suis Le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux  

 et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple.  

 Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez,  

 et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi,  

 le Seigneur, j'ai parlé et je fais, oracle de Le Seigneur. 

La vision des ossements desséchés 
 
Livre d’Ézéchiel 37, 1-14 
Traduction de la Bible de Jérusalem 

 [ Annexe 4 : Le récit des ossements desséchés ] 



1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,   (Mim, Do, Lam7, Ré) 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,    (Mim, Do, Lam7, Ré) 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu,    (Sol, Do, Sol, Ré) 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !    (Sol, Do, Sol, Si) 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,   (Mi, Lam, Ré7, Sol) 

Esprit de liberté, passe dans nos coeurs !  (Do, Fa#m7, Si7, Mim) 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,   (Mi7, Lam, Ré7, Sol) 

Esprit de liberté, passe dans nos coeurs !  (Do, Fa#m7, Si7, Mim) 

 

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 ! 

 

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 ! 

 

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 ! 

 

 

Cote SECLI : K 28-44  

Création : 1998  

© Editions Musicales Studio S.M.  

Souffle imprévisible 
 

 [ Annexe 5a : Souffle imprévisible] 



Refrain : 

Il nous redonne la vie, fait jaillir en nous l’Esprit 

Nous sommes émerveillés de ce qu’il peut accomplir 

Il nous a donné sa vie pour qu’on ressuscite en lui 

Ce n’est pas d’la magie, il suffit de croire en lui 

Tu nous as donné la vie, oui ta vie, celle de l’Esprit 

Tu nous as donné la vie, oui ta vie, celle de l’Esprit 

 

 

Le souffle de Dieu c’est comme un vent dans ta maison 

Tout à coup t’a plus peur, c’est une transformation 

Le souffle de Dieu c’est une vraie libération 

Tu sors de ton cocon comme un papillon 

Si ton cœur est verrouillé, les portes sont fermées 

L’Esprit-Saint est là pour ça 

Tu peux toujours le prier et le supplier 

Mais faut pas oublier, qu’il veut l’unité 

C’est important d’aimer et de se rassembler 

 

Refrain 

 

Le souffle de Dieu gonfle ton cœur comme un ballon  

L’amour éclate en toi, c’est une effusion  

Le souffle de Dieu ouvre pour toi des horizons 

Il t’envoie en mission proclamer son nom 

Si tu te sens desséché, un peu découragé 

L’Esprit-Saint est là pour ça 

Crois-tu qu’il peut te sauver et te relever 

Allez faut espérer, il t’a tout donné 

Il est ressuscité, tout va recommencer 

 

Refrain 

 

 

 

Paroles : Chantal Dubois  

Le souffle de Dieu 
Sur l’air de « ça fait rire les oiseaux » de la Compagnie créole 
 

 [ Annexe 5b : le souffle de Dieu] 



Refrain : 

            G                            C 

Il nous redonne la vie, fait jaillir en nous l’Esprit 

   G                          D 

Nous sommes émerveillés de ce qu’il peut accomplir 

     G                                        C 

Il nous a donné sa vie pour qu’on ressuscite en lui 

        G                                     D 

Ce n’est pas d’la magie, il suffit de croire en lui 

               G                      C  D          G                      C D 

Tu nous as donné la vie, oui ta vie, celle de l’Esprit 

               G                      C  D          G                       C D 

Tu nous as donné la vie, oui ta vie, celle de l’Esprit 

 

 

G                                                     C 

Le souffle de Dieu c’est comme un vent dans ta maison 

        D                                               G 

Tout à coup t’a plus peur, c’est une transformation 

G                                             C 

Le souffle de Dieu c’est une vraie libération 

       D                                           G 

Tu sors de ton cocon comme un papillon 

                   Em                       C 

Si ton cœur est verrouillé, les portes sont fermées 

          D                              G 

L’Esprit-Saint est là pour ça 

               Em                        C 

Tu peux toujours le prier et le supplier 

                 D 

Mais faut pas oublier, qu’il veut l’unité 

                 D 

C’est important d’aimer et de se rassembler 

 

Refrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      G                                        C 

Le souffle de Dieu gonfle ton cœur comme un ballon  

       D                                    G   

L’amour éclate en toi, c’est une effusion  

      G                                         C 

Le souffle de Dieu ouvre pour toi des horizons 

     D                                      G 

Il t’envoie en mission proclamer son nom 

             Em                        C 

Si tu te sens desséché, un peu découragé 

          D                             G 

L’Esprit-Saint est là pour ça 

                Em                                C 

Crois-tu qu’il peut te sauver et te relever 

          D 

Allez faut espérer, il t’a tout donné 

           D 

Il est ressuscité, tout va recommencer 

 

Refrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroles : Chantal Dubois 

Le souffle de Dieu 
Sur l’air de « ça fait rire les oiseaux » de « la Compagnie créole » 
 

 [ Annexe 5c : le souffle de Dieu] 



Pictogrammes  
 

 [ Annexe 6 : Pictogrammes pour le récit de la vision des ossements desséchés] 



Pictorgrammes  
Pour illustrer Ezéchiel 37, 1-14 

 

Annexe XX 

 

 [ Annexe 6 : Pictogrammes pour le récit de la vision des ossements desséchés] 



Un « Cénacle » : un moyen pour se révéler 

 

La croissance intérieure de tout individu passe par sa capacité à nommer ce qu’il vit, à saisir ses 

dynamismes, ses luttes et ses réussites.  L’expression de l’intériorité dans un mouvement d’ex-

tériorité permet de faire des prises de conscience.  Pour ce faire, plusieurs moyens sont évidem-

ment disponibles : journal intime, rencontre individuelle ou encore échange en groupe.  Le Cé-

nacle est un moyen original qui favorise l’expression et la prise de conscience personnelle. 

 

Aussi, notre expérience nous a révélé à de multiples reprises que, dans un groupe, l’activité du 

Cénacle est celle qui soude les individus entre eux. Elle leur permet de s’accueillir mutuellement 

et de dépasser les apparences et les préjugés. En favorisant l’écoute et l’expression de chacun, 

une dynamique faite de respect et d’intimité s’installe dans le groupe. 

 

Le Cénacle, un moment unique et particulier 

 

La réussite d’un Cénacle, et qui plus est, l’apprivoisement des jeunes à cette forme d’écoute et 

de partage demande quelques attentions particulières à ne pas négliger.  On entre dans un rituel 

lorsqu’on en a saisi la dynamique et le sens.  Pour atteindre l’objectif d’en faire un moyen de ré-

vélation, il nous semble essentiel d’en faire un moment « sacré », un moment de calme, d’écoute 

et de communion. 

 

a) Un moment pour toucher le « sacré » 

 

D’abord, un Cénacle est un moment que nous osons qualifier de « sacré ».  En effet, il permet 

d’entrer dans le sacré de l’autre, il donne accès à certaines dimensions plus discrètes ou plus 

cachées des autres individus du groupe.  Le respect fondamental de ce qui y est partagé est l’une 

des pierres d’assise de l’activité. 

 

b) Un moment pour faire le calme et entrer en soi 

 

Le Cénacle est une expérience où les participants acceptent, dans la confiance, de laisser monter 

en eux les mots qui expriment certaines dimensions de leur vie.  Il s’agit donc d’un moment de 

recueillement ; on invite les jeunes à re-cueillir ce qui les habite et à l’exprimer, librement, aux 

autres.  Le Cénacle est donc un espace d’arrêt, un moment d’intériorisation sur sa propre vie, 

sur une expérience ou sur toute autre dimension qui sera choisie par l’équipe d’animation. 

 
c) Un moment d’écoute 

 

Le Cénacle est aussi une école d’écoute.  Puisque les jeunes n’ont pas le droit de réagir immédia-

tement aux propos qui sont exprimés par un membre du groupe, ils doivent ainsi accepter de 

l’entendre jusqu’à ce qu’il ait exprimé l’ensemble de sa pensée.  Cette attitude d’écoute de la 

L’animation d’un « Cénacle » 
 

 [ Annexe 7 : L’animation d’un « cénacle » ] 



part des autres membres du groupe est aussi un élément essentiel à la confiance que chacun 

pourra avoir afin d’exprimer librement ce qu’il désire partager. 

 

d) Un moment de progression vers une plus grande communion 

 

On imagine facilement que la confiance mutuelle dans les partages, croissant tout au long des 

expériences successives de Cénacle, favorisera la communion entre les individus du groupe.  En 

apprenant à comprendre l’autre, à le saisir dans ses joies comme ses peines, un respect grandis-

sant et un « être ensemble » véritable pourra lentement unir les membres les uns aux autres.  

Cependant, tout cela ne se réalisera pas en une seule occasion.  C’est pourquoi on veillera à as-

surer une certaine progression dans les thèmes qui seront abordés dans les Cénacle. 

 
 

Un Cénacle type 

 

Voici quelques éléments structurels d’un Cénacle.  Le respect de tous ces constituants assurera 

en grande partie le bon fonctionnement de l’activité. 

 

 On fait habituellement un Cénacle en fin de soirée, lorsque les jeunes sont évidemment 

plus calmes.  On pourra en faire un aussi au début ou à la fin d’un camp ou encore d’une 

activité importante pour le groupe ; 

 On invite tous les jeunes à s’asseoir par terre, autour d’une chandelle.  Le fait d’être assis 

par terre remet tout le monde au même niveau.  La chandelle a un double but : apporter 

un élément de calme et offrir un point de fixation du regard pour les jeunes plus turbu-

lents.  En effet, la flamme « danse », ce qui capte l’attention visuelle et favorise la concen-

tration et l’écoute ; 

 On ferme les lumières pour ne laisser que la lumière de la chandelle.  Celle-ci ne doit être 

utilisée qu’aux seules fins du Cénacle.  Elle prendra ainsi un caractère sacré aux yeux des 

jeunes ; 

 L’animateur(trice) du Cénacle propose ensuite une piste de partage aux jeunes du groupe.  

Une question simple en lien avec le vécu du groupe ; 

 Personne n’a le droit de réagir sur ce qui est dit par un membre du groupe.  Le seul temps 

de réaction qui est permis est celui qui appartient à chacun lorsque son tour arrivera.  Le 

Cénacle n’est pas un temps de discussion !  C’est un temps d’écoute ; 

 Seul l’animateur(trice) du Cénacle peut se permettre de réagir très brièvement sur les 

interventions des jeunes.  Cela pourra ou bien confirmer le jeune sur ses propos ou enco-

re lui permettre de mieux en saisir l’importance, l’exactitude ou la profondeur ; 

 Deux qualités sont requises pour animer un Cénacle : être capable de susciter la confiance 

des membres du groupe et être capable d’écoute. 

 

 

 

 

Yves Émile Guérette 

 [ Annexe 7 : L’animation d’un « cénacle » ] 



L 
e soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là 

où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au 

milieu et il leur dit: "Paix à vous!" Ayant dit cela, il leur montra ses mains 

et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit 

alors, de nouveau:  

 

« Paix à vous !  

 Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » 

 

Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit: 

 

« Recevez l'Esprit Saint.  

 Ceux à qui vous remettrez les péchés,  ils leur seront remis; 

 ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » 

 

Or Thomas, l'un des Douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux, lorsque vint Jé-

sus. Les autres disciples lui dirent donc:  

« Nous avons vu le Seigneur! »  

 

Mais il leur dit:  

« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt 

dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai 

pas. » 

 

 Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec 

eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit:  

 

« Paix à vous. » Puis il dit à Thomas: « Porte ton doigt ici: voici mes mains; avance 

ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. »  

 

Thomas lui répondit: « Mon Seigneur et mon Dieu! »  

 

Jésus lui dit: 

« Parce que tu me vois, tu crois. 

 Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » 

Jésus souffle l’Esprit sur les apôtres 
 
Évangile de Jean 20, 19-29 
Traduction de la Bible de Jérusalem 

 [ Annexe 8 : Jésus souffle l’Esprit sur les apôtres ] 



Pictogrammes  
 

 [ Annexe 9 : Pictogrammes pour : Jésus souffle l’Esprit sur les apôtres ] 



Pictogrammes  
 

 

Paix à 

 [ Annexe 9 : Pictogrammes pour : Jésus souffle l’Esprit sur les apôtres ] 



Pictogrammes  
 

 
Recevez l'Esprit Saint.  

Ceux à qui vous remettrez les 

péchés,  ils leur seront remis; 

ceux à qui vous les retiendrez, 

ils leur seront retenus 
Mon Seigneur 

et mon Dieu !   

 

Parce que tu me vois, tu 

crois. 

 Heureux ceux qui n'ont pas 

vu et qui ont cru.  

 

 [ Annexe 9 : Pictogrammes pour : Jésus souffle l’Esprit sur les apôtres ] 



 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________Amen 

J’écris une prière en Dieu en utilisant au moins une des images que j’ai écrites 

dans le tableau en haut de ma feuille. 

 [ Annexe 10 ] 

Ma prière en Dieu 

J’écris quelques unes des images que nous avons vues dans les histoires que 

notre catéchète nous a racontées : 

 

1. _________________________  6. _________________________ 

2. _________________________  7. _________________________ 

3. _________________________  8. _________________________ 

4. _________________________  9. _________________________ 



Matériel supplémentaire pour favoriser la créativité 
 

 

Expressions relatives au souffle 
 
Mort 
À bout de souffle 
Manquer d’air, étouffer 
Chercher son souffle 
Perdre le souffle 
Avoir le souffle court 
Avoir le souffle coupé 
Courir après son souffle 
Rendre son dernier souffle 
Se dégonfler 
 
Vie 
Avoir le vent dans les voiles 
Avoir un second souffle 
Recevoir le souffle de l’Esprit 
Être gonflé à bloc ! 
Accueillir un souffle de vie 
 
Autre 
« Fais de l’air ! » 
 
Souffle court, saccadé, lent, rapide. 
Souffle vital, créateur, divin. 
Souffle d'air. 
Souffle d'honnêteté, de grandeur. 
Souffle du génie, de l'inspiration. 
Souffle d'un écrivain. 
Souffle d'un brasier, d'un ventilateur, d'un réacteur. 
Souffle au coeur. 
Le souffle a pulvérisé les vitres. 
Dernier, second souffle. 
Effet de souffle (d'un explosif). 
Puissance d'un souffle. 
À bout de souffle. 
Au moindre souffle. 
D'un seul souffle. 
Jusqu'à son dernier souffle. 
Pas un souffle de vent, d'air. 
Sous l'effet d'un souffle. 
En avoir le souffle coupé. 
On le renverserait d'un seul souffle. 
Il a un certain souffle celui-là ! 
Il faut du souffle pour jouer du clairon. 

C'est à vous couper le souffle. 
Apporter un certain souffle à quelque chose. 
Avoir le souffle court. 
Avoir du souffle. 
Avoir un souffle au coeur. 
Avoir un certain souffle. 
Chercher un (ou son) second souffle. 
Communiquer par le souffle. 
Couper le souffle à quelqu'un. 
Donner un certain souffle à quelqu'un ou quelque cho-
se. 
Entendre le souffle de quelqu'un. 
Éteindre des bougies d'un seul souffle. 
Être animé d'un souffle. 
Être emporté par un souffle. 
Être à bout de souffle. 
Exhaler un souffle. 
Exhaler son dernier souffle. 
Garder son souffle. 
Mettre quelqu'un à bout de souffle. 
Murmurer quelques mots dans un souffle. 
Ne pas manquer de souffle. 
Perdre le (ou son) souffle. 
Perdre le souffle de quelque chose. 
Provoquer un souffle. 
Recueillir le dernier souffle de quelqu'un. 
Reprendre son souffle. 
Retenir son souffle. 
S'agiter au moindre souffle. 
Trouver un (ou son) second souffle. 

 
Activités possibles : 
 

Aller à la piscine pour faire l’expérience du souffle 
Inviter une personne qui travaille ou sauve avec le 

souffle (sauveteur, inhalothérapeute, etc… 
Rencontrer une personne qui est liée à une bom-

bonne d’oxygène en permanence… 
Souffleur de verre 
Soufflet du forgeron 
Instruments à vent ! (Accordéon, cornemuse, flû-

tes… etc…) 
Fabrication d’une girouette 
Etc… 

http://www.mediadico.com/dictionnaire/expression/court/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/expression/saccade/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/expression/lent/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/expression/rapide/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/expression/Souffle/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/expression/du/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/expression/genie/1
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