GRAND JEU
LES 7 DONS DE L'ESPRIT SAINT
Introduction
Pour que chacun de vous puisse être envoyé en mission, vous avez besoin des 7 dons de l'Esprit Saint. Il se
donne à nous si nous l'appelons... Et pour cela, vous avez besoin de mieux connaître ses dons.
Alors, par équipe, (les filles et les garçons chacun de leur côté) vous allez faire des rencontres insolites, à
travers le temps, de saints très connus ou un peu moins connus.
Chacun d'eux a plus particulièrement vécu un don de l'Esprit Saint.
Prenez le temps de les rencontrer, de faire chaque épreuve. Mais dépêchez-vous car la mission n'attend pas !
Ayez un vrai esprit fraternel, permettez à chacun, à chacune de participer.
Trouvez-vous un nom pour votre équipe, un petit slogan, une chansonnette...
Imaginaire
Prévoir un déguisement d’ange pour la personne qui présente et lance le jeu.
Plateau de jeu :
 Un rond avec des 7 « parts de fromage » : les 7 dons de l'Esprit Saint, et une roulette ;
 Ou bien chaque équipe a une feuille de route avec les 7 dons de l'Esprit Saint et se rend auprès d'un
animateur libre.
Pour commencer chaque équipe doit se rendre auprès d'un don différent et ensuite, ils tournent la roue pour
aller sur un autre don. S’ils tombent sur un don sur lequel ils sont déjà allés ils rejouent sauf si une équipe
attend derrière eux, ils attendent en laissant passer l'autre équipe.
Chaque animateur représente un don de l’Esprit Saint à travers un saint, il lit sa petite introduction (cf à la
suite de cette feuille) en posant des questions à l'équipe. Par exemple, qu'est-ce que le don de sagesse ?
Après un petit échange, l'équipe passe ensuite l'épreuve.
Si cette épreuve est réussie, l'équipe reçoit une carte avec le nom du don + une petite explication. (cartes à la
fin de cette feuille)
[Si c'est un peu limite tant au niveau de l'esprit d'équipe que de l'activité en elle-même, proposer un parcours
sportif pour se rattraper.]
Le but est de gagner les 7 cartes (7 dons de L'Esprit).
Si une équipe est trop rapide (!) le maître du jeu peut leur faire faire, soit :
- un mime sur le texte de la Pentecôte
- représenter l'Esprit Saint avec des éléments naturels...
Récompense : une image plastifiée de l'Esprit Saint
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LA CRAINTE DE DIEU
Voilà qui commence plutôt mal quand on parle de "crainte" aujourd'hui, car on évoque plutôt quelque chose de
négatif : crainte d'une mauvaise note, crainte d'un adulte, crainte de l'avenir, cataclysme, maladie... Pourtant le
psaume 33 dit : "Viens, mon fils que je t'enseigne la crainte du Seigneur". Alors comment la crainte de Dieu
peut-elle être un don de l'Esprit ?
Quand on parle de crainte de Dieu, il ne s’agit pas d’en avoir peur, mais de se sentir humble devant lui et
d’avoir du respect. Dieu est grand et mystérieux. Il s’agit de respect comme dans l’affection des enfants pour
leurs parents. Dieu n’est pas un copain mais il est un Père à qui on peut se confier. Dieu s’est fait proche des
hommes par Jésus et celui-ci les invite à l’aimer et aimer tous les hommes.
Sainte Bernadette et sainte Mère Teresa illustrent bien cette totale confiance en Dieu. Elles remettent leurs
vies entre ses mains et sont totalement disponibles pour recevoir le don de Dieu.
Le don de la "crainte" m’encourage à ouvrir ma porte à Dieu, à l’aimer et à le servir de tout mon cœur.
Lien avec l'histoire
"Nous sentons bien nous-mêmes que ce que nous faisons n’est rien de plus qu’une goutte d’eau dans l’océan.
Mais si cette goutte d’eau n’était pas dans l’océan, elle manquerait." Mère Teresa
Epreuve
Course relais pour remplir un verre à l'aide d'une petite cuillère.
Matériel
Cuillères - Verres - Eau

LA SAGESSE
En classe les enfants sages sont félicités car il est plus facile d'apprendre dans le calme. Le chahut n'est pas
propice à l'écoute et à l'échange. Alors est-ce pour cela que la sagesse est un don de Dieu ?
Ici, il ne s'agit pas de ce qui caractérise les enfants sages. C’est un savoir vivre, un savoir être, une attitude
venant de l’expérience humaine et culturelle, mais surtout venant de Dieu. Il s'enrichit aussi de l'expérience
des autres. C’est l’attitude d’un chrétien qui écoute son cœur pour répondre à l'amour de Dieu.
Dans la Bible, la sagesse est une connaissance du mystère de Dieu dans l’amour. Le vrai savant n'est pas
celui qui sait beaucoup de choses mais qui les vit, ce n'est pas une question d'âge. Le don de sagesse permet
de faire la volonté de Dieu.
Saint François d'Assise illustre ce don de sagesse par l'amour qu'il porte à Dieu à travers le respect de toute
la création. Chiara Luce en vivant sa maladie sans révolte mais dans l'acceptation, montre combien l'Esprit a
été à l’œuvre dans sa courte vie.
Le don de sagesse me permet de vivre avec Dieu, de vivre en communion avec Lui.
Lien avec l'histoire:
Malgré la maladie Chiara Luce, a continué d'avancer avec l'aide de l'Esprit Saint
Vous allez avancer vous aussi malgré les difficultés.
Epreuve
Relais le plus vite possible avec des carreaux de linoléum
Matériel
2 (voire 4) carreaux de linoléum ou de moquette
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L'INTELLIGENCE
Quand on dit de quelqu'un qu'il est intelligent, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'il a de bonnes notes ? Qu'il va
faire de grandes études ? En fait il existe de nombreuses formes d'intelligence… on parle de l’intelligence des
mains, de l’intelligence du cœur…
L’intelligence n’est pas seulement intellectuelle. Même si ce don sert à mieux entrer dans le mystère de Dieu,
ce don correspond surtout à l’intelligence du cœur, de la foi, de la confiance en Dieu. Comme les disciples
d’Emmaüs, les hommes sont capables d’entrer dans l’amour de Dieu et de comprendre l’amour infini de Jésus
pour eux quelles que soient leurs faiblesses.
Pour cela, Dieu a donné sa Parole.
Saint Thomas d'Aquin mettra son intelligence au service de Dieu et de l'Église. Ses ouvrages font toujours
référence aujourd'hui.
Quant à l'abbé Pierre c'est en appelant les plus démunis et les plus exclus à se rassembler pour travailler
avec lui qu'il montre combien toutes les formes d'intelligence et tous les charismes sont utiles au service du
monde et de la dignité de l'Homme.
Le don d'intelligence me permet de mieux comprendre une partie du mystère de Dieu.
Épreuve
Deux enfants font les porteurs. Les autres sont les malades et doivent être transportés de leur maison à leur
lieu de travail. Une fois les malades déposés au travail, les porteurs repartent en courant ! (le plus vite
possible)
Matériel
Aucun. Délimiter la « maison » et le « lieu de travail ».

LA FORCE
Quand on parle de force, on pense d’abord « super costaud », « super héros ». Pourtant il n'y a pas que la
force physique. On parle aussi de force morale ou de force d’âme… alors qu’est-ce que la force, don de
l’Esprit-Saint ?
L’homme a besoin de force pour être disciple du Christ, pour être persévérant, tenir le coup quand vient
l’épreuve, la critique ou le découragement, mais aussi pour oser prendre des initiatives. La force de Dieu c’est
la puissance de son amour qui invite à agir. Il suffit de regarder, d’écouter : le monde a besoin de tous. Vivre
l'Évangile c’est appliquer cette parole de Jésus: « Ce que tu fais au plus petit d’entre les miens c’est à moi que
tu le fais ».
Qui pourrait mieux que Saint Ignace de Loyola évoquer la force spirituelle qui lui a permis d'aller de l'avant
puis de fonder l'ordre des jésuites. Marcel Callo a, quant à lui, a forgé son caractère et sa vie spirituelle avec
les mouvements de jeunes auxquels il a participé (MEJ, scoutisme, JOC). Il a vécu au service de Dieu et des
autres jusqu'à la mort pendant la guerre, puisant sa force dans la prière.
Le don de force me permet de tenir bon en tant que chrétien, dans les moments difficiles, et d’être inventif
pour annoncer le Royaume de Dieu.
Épreuve
Lancer des petits objets dans un récipient. Les plus jeunes pourront lancer de plus près.
Matériel
Des petits objets : des bouchons de bouteilles, des petits galets…
Un récipient qui ne craint rien : une poubelle, une bassine, un saladier en plastique
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LE CONSEIL
On peut prendre conseil auprès de quelqu’un, on peut être de bon conseil mais aussi de mauvais conseil...
On parle de jeunes qui se laissent entraîner par des groupes… Il y a aussi le conseil de classe, des sociétés
de conseil, le conseil général, le conseiller spirituel...
Le chrétien peut prendre conseil auprès de l’Esprit qui habite en lui en priant. L’Esprit de Dieu est présent au
cœur de l’homme depuis son baptême. L’Esprit de conseil peut aider à s’orienter à prendre des décisions. De
nombreuses figures de l’Église ont accompagné d’autres hommes pour marcher dans les pas de Jésus. Ils les
ont aidés (ou les aident encore aujourd’hui) à réfléchir pour faire des choix ou prendre des décisions. C’est ce
qu’on appelle le discernement.
Saint Augustin, fut un des plus grands théologiens chrétiens. Aujourd'hui encore ses écrits sont des guides
spirituels pour les chrétiens et qui aident au discernement.
Saint Jean-Paul II a marqué l'histoire de l'Église par son charisme et l'impact qu'il a eu pour le monde et qu'il
a encore aujourd'hui.
Le don de conseil va me permettre d’avancer dans la vie en faisant les bons choix, et peut-être même de
conseiller les autres…
Épreuve
Éteindre une bougie avec un pistolet à eau les yeux bandés (guidé par les autres membres chacun son tour).
Ou faire un parcours avec une pomme de terre dans une cuillère les yeux bandés (moins compliqué à mettre
en place.
Matériel
Soit des bougies, des foulards et un pistolet à eau.
Soit des petites pommes de terre, des cuillères à soupe et des foulards.

LA PIETE
Être pieux qu'est que cela veut dire aujourd'hui ? Quand on voit de grands sportifs se signer avant de se
lancer dans le match, est-ce de la piété ? Quelles sont les signes et les attitudes de la prière ?
Le mot piété peut sembler d’une époque révolue, pourtant c’est l’attitude d’un chrétien en marche vers la
sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Cela veut dire maintenir une relation d’amitié avec Dieu par la
prière. C’est aussi être fidèle envers nos frères les hommes et envers l'Église. Pour cela les chrétiens prient
pour eux et pour le monde car Dieu reconnaît ses disciples à l’amour qu’ils ont les uns pour les autres.
Par la nouveauté de sa théologie appelée « la petite voie », Sainte Thérèse de Lisieux a inspiré de
nombreux croyants. Elle propose de rechercher la sainteté, non pas dans les grandes actions, mais dans les
petits actes du quotidien. C'est aussi ce que vivent aujourd'hui de nombreux moines et moniales. Leurs vies
consacrées à Dieu est « toute prière » dans les offices mais aussi dans le travail et le partage.
Le don de la piété va m’aider à vivre avec amour tout ce que je fais, uni à Dieu.
Épreuve
Ecrire une prière à l'Esprit Saint.
Matériel
Papier, crayons et gommes.
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LA SCIENCE (CONNAISSANCE)
La recherche scientifique évolue constamment... Est-elle toujours un progrès pour l'homme ? Science et foi
sont-ils compatibles ? Comment expliquer scientifiquement le monde et croire en un Dieu créateur et toutpuissant ?
Le don de science aide à comprendre le monde et sa richesse, à le recevoir comme un don venant de Dieu. Il
aide à mieux connaître Dieu. Mais cette connaissance n’est jamais finie, il faut rester humble.
L'Esprit aide à discerner la volonté de Dieu, à "connaître les voies du Seigneur", à deviner ce qui est bon pour
l’homme.
Saint Yves s’est fait l'avocat des pauvres. Il a utilisé ses connaissances juridiques au service des plus
démunis. Juge, il a assumé ses fonctions dans un esprit de conciliation et de justice gratuitement.
Le don de science va me permettre de comprendre le monde qui m’entoure, et de rendre grâce à Dieu pour
toutes ces merveilles.
Épreuve
Parcours sportif ou tour en kapla ou mölky
Matériel
Pour un parcours sportif : des plots, des cordes, des branches pour des obstacles…
Des Kappla pour une tour.
Un jeu de mölky.
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Le don de crainte
Ce don éclaire notre conscience. Il nous
aide à mieux voir la laideur de notre
péché, à le regretter vraiment, à nous en
corriger. Il nous rend plus modestes, plus
humbles, plus respectueux de Dieu.

Le don de piété
Ce don nous donne plus d’amour pour le
Seigneur, plus de ferveur et d’attention
dans la prière. Il nous fait l’aimer comme
un père, comme quelqu’un de très proche
et très intime. Il nous rend plus doux,
plus aimants, plus charitables envers
notre prochain.

Le don de force
Ce don nous donne du courage pour
témoigner de notre foi, face aux
difficultés et aux épreuves. Il nous aide
aussi dans notre vie de tous les jours
pour accomplir notre devoir d’état. Il
nous rend plus courageux, plus patients,
plus persévérants, plus endurants.

Le don de conseil
Ce don nous éclaire dans les situations
concrètes de notre vie, sur ce que nous
devons dire ou taire, faire ou éviter. Il
nous permet de faire le tri dans les choix
qui s’offrent à nous pour mieux répondre
à la volonté de Dieu sur nous.

Le don de science
Ce don nous donne de comprendre
beaucoup de choses sur Dieu, sur sa
façon de conduire le monde, sur le sens
et le but de la création. Il nous rend plus
attentifs à l’action de Dieu dans notre vie
et nous aide à lui donner la priorité dans
nos choix et nos emplois du temps.

Le don de sagesse
Ce don nous fait vivre de Dieu qui habite
en nous. Il nous permet de comprendre
les choses dans son regard d’amour,
comme lui les voit, d’aimer comme lui aime
et donc d’accepter ses choix pour nous,
sans réserve, comme ce qu’il y a de mieux
pour nous.

Le don d’intelligence
Ce don nous fait connaître, "voir", sentir,
même imparfaitement, ce que nous
croyons. Il nous donne des lumières pour
mieux comprendre la Parole de Dieu, ses
commandements, ses mystères, les
sacrements et l’enseignement de l’Église.
Il nous permet de distinguer la vérité de
l’erreur.
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