
 [ Annexe 1a :    Le cycle de la Vie ] 



 [ Annexe 1b :    Le cycle de la Vie ] 



 [ Annexe 1c :    Le cycle de la Vie ] 



L a main du  Seigneur se posa sur moi, par son esprit il m’emporta   
et me déposa au milieu d’une vallée; elle était pleine d'ossements.  
Il me it circuler parmi eux;  

le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés.  
Alors le Seigneur me dit: "Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre?"  
Je lui répondis: "Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais!"  
Il me dit alors: "Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras:  
 Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. 
 Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements:  
 Je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez.  
 Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair,  
 et vous revêtir de peau, je vous donnerai l’esprit, et vous vivrez.  
 Alors vous saurez que Je suis le Seigneur."  
 
Je prophétisai, comme j'en avais reçu l'ordre.  
 
Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit,  
 puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres.  
Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, 
la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux.  
 
Le Seigneur me dit alors: "Adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, ils d'homme.  
 Dis à l'esprit: Ainsi parle le Seigneur Dieu:  
 Viens des quatre vents, esprit! Souf le sur ces morts, et qu'ils vivent!"  
Je prophétisai, comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux,  
 ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds: c’était une armée immense!  
 
Puis le Seigneur me dit: "Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël.  
Car ils disent:   
 "Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus!"  
 C'est pourquoi, prophétise. Tu leur diras:  
 Ainsi parle le Seigneur Dieu: Je vais ouvrir vos tombeaux  
 et je vous ferai remonter, ô mon peuple,  
 et je vous ramènerai sur la terre d'Israël.  
 Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux  
 et vous en ferai remonter, ô mon peuple!  
 Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez;  
 et je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur:  
 j'ai parlé et je le ferai— oracle du Seigneur." 

La vision des ossements desséchés 
  
Livre d’Ézéchiel 37, 1-14 
Traduction de la Bible de la liturgie (www.aelf.org) 

 [ Annexe 2 : Le récit des ossements desséchés ] 



 [ Annexe 3a : Pictogrammes pour la vision des ossements desséchés] 

Pictogrammes 



 

 [ Annexe 3b : Pictogrammes pour la vision des ossements desséchés] 

Pictogrammes  

 



La création de l’être humain   
 

 

Livre de la Genèse 2, 4-10.15 
Traduction de la Bible de la liturgie (www.aelf.org) 

 [ Annexe 4 : Le récit de la création de l’être humain ] 

L orsque le Seigneur Dieu it la terre et le ciel, aucun buisson n’était 
encore sur la terre, aucune herbe n’avait poussé, parce que le 
Seigneur Dieu n’avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n’y 

avait pas d’homme pour travailler le sol.  Mais une source montait de la 
terre et irriguait toute la surface du sol.  
 
Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol ; il 
insuf la dans ses narines le souf le de vie, et l’homme devint un être vivant. 
 
Le Seigneur Dieu planta un jardin en Eden, à l'orient, et il y plaça l'homme 
qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu it pousser du sol toutes sortes d'arbres 
à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au 
milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Un leuve 
sortait d’Eden pour irriguer le jardin. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le 
conduisit dans le jardin d’Eden pour qu’il le travaille et le garde.  



 [ Annexe 5 : Pictogrammes pour illustrer Gn 2 ] 

Pictogrammes  
 

 



1 - Souf le imprévisible, Esprit de Dieu,    (Mim,	Do,	Lam7,	Ré) 
      Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,    (Mim,	Do,	Lam7,	Ré) 
      Souf le 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 ! 
 
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 - 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.  
             https://www.youtube.com/watch?v=DRgaBXq5cT8 

Souffle imprévisible 
 

Texte: Claude Bernard 

Musique: Jo Akepsimas 

 [ Annexe 6 : 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 suf it 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 
 
 
1-  Le souf le de Dieu c’est comme un vent dans ta maison 
      Tout à coup t’a plus peur, c’est une transformation 
      Le souf le 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	
 
2-  Le souf le de Dieu gon le ton cœur comme un ballon  
      L’amour éclate en toi, c’est une effusion  
      Le souf le 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 7a :  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 suf it 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 souf le 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 souf le 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	
	
 
 
 
Paroles : Chantal Dubois 

 
 
 
 
 
 
 
      G                                        C 
Le souf le de Dieu gon le ton cœur comme un ballon  
       D                                    G   
L’amour éclate en toi, c’est une effusion  
      G                                         C 
Le souf le 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	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le souffle de Dieu 
Sur l’air de « Ça fait rire les oiseaux »  

de la Compagnie créole 

 

 [ Annexe 7b :   Le souffle de Dieu] 



 [ Annexe 8 : Squelette-pantin] 



 [ Annexe 9 :    Pantin] 



L e soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trou-
vaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là 
au milieu d’eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous! »  

 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie 
en voyant le Seigneur.  
 
Jésus leur dit de nouveau:  
 
« La paix soit avec vous!  
De même que le Père m'a envoyé,  
moi aussi je vous envoie. » 
 
Ayant ainsi parlé, il souf la sur eux et il leur dit: 
 
« Recevez l'Esprit Saint.  
 A qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis; 
 à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
 
 

Jésus souffle l’Esprit sur les apôtres 
 

Évangile de Jean 20, 19-23 
Traduction de la Bible de la liturgie (www.aelf.org) 

 [ Annexe 10 :   Jésus souffle l’Esprit sur les apôtres ] 



 [ Annexe 11a :  Pictogrammes pour : Jésus souffle l’Esprit sur les apôtres ] 

Pictogrammes 



 

La paix soit 

avec vous ! 

 [ Annexe 11b :  Pictogrammes pour : Jésus souffle l’Esprit sur les apôtres ] 

Pictogrammes  

 

 
Recevez l'Esprit Saint.  

Ceux à qui vous reme rez les 

péchés,  ils leur seront remis; 

ceux à qui vous les main endrez, 

ils leur seront maintenus. 



________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Amen 

J’écris quelques-unes des 

images que nous avons vues 

dans les histoires que notre ca-

téchète nous a racontées : 

 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 

6.______________________ 

7.______________________ 

8.______________________ 

 

 [ Annexe 12 ] 

Ma prière en Dieu 
 
 
J’écris une prière en Dieu en utilisant au moins  
  

une des images que j’ai écrites dans le tableau à 
  

gauche de ma feuille. 


