
Faites ceci en mémoire de moi 
• • • 

2 
 

 

 

 

2 Eucharistie – Pentecôte 

Luc reprend la plume. Il nous raconte les actions des apôtres, après l’Ascension de Jésus. Avec la Pentecôte, 
de la communion des cœurs, le « faites ceci en mémoire de moi », prend forme. Pierre témoigne. 

• Quelle est la première conséquence du don de l’Esprit Saint aux apôtres ?  
Que font Pierre et les apôtres ? 

 

En prenant le temps de l’observation : 

• Quels sont les phénomènes mis en scène dans la vidéo ? 

On repèrera le vent fort qui bouscule tout, le feu qui se dépose en flamme sur les apôtres réunis… 

Vent et tempêtes : Quelles sont les tempêtes dans nos vies aujourd’hui ?  

Qu’est-ce qui vient nous déranger, nous secouer ? 
 

L’Esprit Saint est à l’œuvre et la vidéo nous en propose certaines représentations.  

Comment la Bible parle-t-elle de l’Esprit et ses manifestations ? 
 

On pourra développer en fonction du temps disponible en proposant une série de cartes à observer. 
(Voir en fin de fiche) 

• Repérer la manière dont les apôtres sont représentés :  

Dans la chambre haute, ils font corps. 

Une fois sortis, même si chacun annonce différemment la Bonne Nouvelle, ils font toujours corps. 

Et pour nous ? Dans quel environnement vivons-nous notre foi ? Puisque la messe nous permet de ‘faire 
corps’, comment l’Esprit Saint est-il présent dans nos rassemblements ?  

 

En fonction du temps disponible, nous proposons deux pistes pour aller plus loin : 

• Imposition des mains : identifier à quels moments précis de la messe, le geste est fait par le 
prêtre. Quelles paroles accompagnent ce geste ? Prévoir les extraits de la prière eucharistique à 
lire ensemble. 

• Avec des caricatures : 

Dans le document édité par Image & Pastorale sur les caricatures en pastorale, une fiche est proposée en 
vue d’une préparation à la confirmation. Des éléments peuvent être repris de la fiche 4 disponible sur le site. 

 

 

 

Les éléments d’analyse de la vidéo 

Faites ceci en mémoire de moi 
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Annexe : Fiche pédagogique pour les représentations de l’Esprit Saint dans le Bible et l’Église 

Sur chaque vignette des questions peuvent être posées aux joueurs en fonction de leur âge par 
exemple : A quoi vous fait penser l’image et/ou la phrase citée ? A quel moment cela se passe 
dans l’évangile ? 

Et plus particulièrement pour vous aider : 

 

 

Qui a prononcé cette phrase ? A qui parle-t-il ? Au 
nom de quoi ? A quoi les invite-t-il ? 

 

 

 

Les langues de feu 

Lecture d’image : Que voit-on ? Des personnes, des 
langues de feu, elles sont portées dans les mains. 
Habituellement la représentation des langues de feu 
se fait sur la tête des personnes. 

Quel évènement est évoqué ? Pourquoi recevoir ce 
feu ? 

Noter qu’il y a beaucoup de monde sur l’image. 
Nous sommes tous concernés. 

 

 

Onction du baptême ou onction de la confirmation  

Quel est ce sacrement ? Que fait le prêtre ? Qu’est-
ce que le St Chrême ? Pourquoi utiliser de l’huile ? 
(don de l’esprit) 

 

 

Le vent, le souffle 

C’est une des représentations de l’Esprit dans la 
Bible, où en parle–t-on ? Texte des Actes avec la 
Pentecôte, genèse avec le souffle qui plane sur les 
eaux, Dieu qui souffle dans les narines d’Adam, Elie 
et la bise légère qui dit la présence de Dieu …… 

 

 

Qui est Isaïe ? Pourquoi est-ce Jésus qui est 
représenté ? Où cela se passe –t-il et quand ? 

 

 

A quel moment se pratique-t-elle aujourd’hui ? (dans 
les différents sacrements) 

 

 

Le feu 

A quoi cela fait-il penser ?...cierge pascal, feu 
pascal, langues de feu, buisson ardent …. 

 

 

Lc 3,16 Qui parle ? Qui est le « Lui » de la citation ? 
Quand cela se passe-t-il ? 

 

Baptisez-les au nom du Père, 

et du Fils et du Saint Esprit 

Matthieu 28, 19 

L’Esprit de Dieu repose 

 sur moi Isaïe 61,1 

Le don de l’Esprit  

par l’imposition des mains 

Lui vous baptisera  

avec l’Esprit Luc 3,16 
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Qui est Syméon ? Que fait l’Esprit ? Où cela se passe-
t-il, Quand ? 

 

 

 

Qui parle à qui ? A quoi compare-t-il les 
chrétiens (aux membres d’un seul corps) ? Que veut-
il nous dire ? (Nous sommes tous égaux devant Dieu) 

 

 

L’eau : Quand l’utilise-t-on dans l’Eglise ? Pour dire 
quoi ? Quelles sont les paroles qui accompagnent 
ce geste ? 

 

 

Quand cela se passe-t-il ? Que va-t-il arriver ensuite ? 

 

 

 

Voir Galate 5, 14-16a : Qu’est-ce que la conduite de 
l’Esprit ? (Attitude positive, faire confiance, écouter, 
Jésus comme chemin, vérité et vie…) C’est cela qui 
rend libre 

 

 

 

Quand cela se passe-t-il ? Qu’est-ce que cela nous 
raconte ? Que se passe-t-il après ? 

 

 

 

Colombe : symbole de l’esprit saint. Elle monte et 
descend. C’est une manière de montrer le lien terre 
et ciel. Connaissez-vous des textes qui en parle ? (ex 
le baptême de Jésus) 

 Nuée : C’est une des représentations bibliques de 
l’Esprit. Quand la Bible nous parle de nuées ? 
(transfiguration…si les enfants ont déjà découvert les 
épisodes de la vie de Moïse, nuée qui a arrêté 
l’avancée des soldats de Pharaon… Exode 14,19) 

 

 

Lire l’image pour distinguer le visage qui souffle, le 
nuage, le cœur, la colombe… Quand cela se passe-
t-il ? 

Poussé par l’Esprit Syméon 
vint au temple 

Luc 2,27 

Nous avons tous été abreuvés 
d’un seul Esprit  

1 corinthiens 12, 13 

Par le baptême, naître et renaître de 
l’eau et de L’Esprit  

Jésus fut conduit au 
désert par l’Esprit 

Matthieu 4,1 

Marchez dans la conduite  

de l’Esprit  

Galates 5, 16a 

L’Esprit de Dieu planait 

 sur les eaux Genèse 1, 2 

Il répandit sur eux son souffle :  

Recevez l’Esprit Saint 

Jean 20,22 
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Episode de l’annonciation : que se passe –t-il ?  

 

 

Episode de la pentecôte : Que se passe –t-il ? 

 

 

Baptême de Jésus : Que se passe-t-il ? 

 

 Qui parle à qui ? Paul nous dit que L’Esprit de Dieu 
nous donne la sagesse et connaît tout de nous ; 
comme notre propre esprit connaît tout de nous. 
L’Esprit de Dieu qui est en nous et qui nous est donné 
par Dieu connaît tout de nous. 

 
 
  

L’Esprit Saint viendra 
sur toi 

Luc 1,35 

Ils furent tous remplis de 
l’Esprit Saint 

Actes 2,4 

L’Esprit voit le fond de 
toute chose 

1Corinthiens 2,10 

Moi, Jean, j’ai vu 
l’Esprit descendre 

comme une colombe 
et demeurer sur lui 

Jean 1,32 

 


