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PETITS PAS 

           1. Un grand feu 

  

Pour découvrir comment l’histoire de Tim peut te rejoindre, nous allons prendre un petit temps en équipe pendant 

lequel nous te proposons de faire des petits pas. 

 

1) Lorsque Théo chuchote « Qu’as-tu fait ce week-end ? » Tim est gêné, en fait il n’a pas très envie de 

raconter sa journée avec les louveteaux. Car il sait que Théo ne connait rien à tout ça, que dans sa 

famille on ne croyait pas en Dieu et qu’à l’occasion on pouvait se moquer gentiment de l’Église. » 

Question :   

Tout comme Timothée, est-ce qu’il m’arrive de ne pas oser de parler de Dieu ? 

a) Je ferme les yeux et j’essaye de me souvenir d’une situation qui ressemble à celle de Tim. 

 

b) Je la dessine ou je l’écris en quelques mots :________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

2)  « Madame, c’est quoi l’Esprit Saint ? ...Madame Garnier prend un petit instant de réflexion et 

répond : « L’Esprit Saint c’est la force de Dieu qui vient dans ton cœur et transforme ta vie. » 

Questions :  

a) Et pour toi qui est l’Esprit-Saint ? ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

b) Crois-tu qu’il puisse t’aider ? Si oui, de quelle manière ? ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3) Tim est de retour à la maison… il demande à sa maman : « Maman, comment fait-on pour avoir 

l’Esprit Saint ? »  

Question :  

As-tu eu l’occasion de parler de l’action de l’Esprit-Saint dans ta famille, avec ton papa, ta maman ? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

4)  « Dieu a mis l’Esprit Saint dans ton cœur depuis ton baptême, mais peut-être qu’il dort un peu en 

toi…et qu’il faut demander à Dieu de le réveiller ! 
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Question :  

Comme Tim, es-tu prêt à demander cela à Dieu ? ______________________________________________ 

Petite résolution : 

 Si oui, je fais le petit pas de me rendre disponible et de prier chaque jour Dieu pour qu’il 

me donne son Esprit-Saint. Pour m’aider je reprends la prière de Tim et le chant à l’Esprit 

Saint.  

 

Prière 

« Seigneur,  

Je te présente mon cœur.  

Si tu le veux  

Et comme tu le veux,  

Donne-moi ton Esprit Saint  

Pour que je puisse témoigner de toi  

Et faire ta volonté. » Amen 

 

Chant 
VIENS ESPRIT DE DIEU 
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (H.-R. Tiacoh) 

N° 17-60 

 

R. Viens Esprit de Dieu, 

Viens, ô viens, 

Emplis-nous de ton feu, 

Esprit de Dieu. 

 

Contre-chant : 

Abba Père, tu es mon Père.  

L´Esprit me fait crier vers toi 

Je suis ton enfant, je me tiens devant toi, 

Envoie ton Esprit très Saint. 
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https://www.youtube.com/watch?v=GYNI2vh0u0E  
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