
Matériel :  
            1 feuille de papier blanc (épaisse de préférence)
            1 pic à brochette en bois
            1 paire de ciseaux
 Du scotch

30 minutes

Replier la ligne pointillée pour former la tête, avec un pliage en 
intérieur de manière à former le bec. 
Dessiner l’oeil, puis scotcher par dessous le pic à brochette 
en bois pour pouvoir planter la colombe dans un pot de fleur.  

Après avoir découpé   la feuille de manière à former un carré, 
plier la feuille en deux à partir des coins comme ci-indiqué. 
Plier de  la même manière dans l’autre sens. 
Et garder la feuille pliée de manière à former un triangle.

Replier la ligne pointillée dans un sens et faire pareil de l’autre côté 
(comme ci-indiqué par les pointillés avec la 1ère flèche). 
Puis ouvrir et plier dans le sens de la 2ème flèche tout en suivant 
le pointillé.
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Replier la ligne pointillée des deux côtés suivant le dessin n°3.  
Ensuite plier et rabattre de manière à avoir le rendu n°4  
qui forme les ailes et le corps de la colombe, comme les         
visuels n° 5 et 6. 
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La colombe de la Pentecôte est prête à être partagée avec tes 
proches et à t’accompagner dans ta prière à l’Esprit Saint. 
Tu trouveras en page annexe la prière proposée par le Père 
Jean-Paul Cazes (diocèse de Nanterre).

La colombe de la Pentecôte



1.  Saint Esprit de Jésus, Tu es comme un grand vent
 Qui fait danser les feuilles, et trembler les grands arbres
 Dans un jour de tempête. 
 (Terminer en soufflant)

2. Saint Esprit de Jésus
 Tu es comme un grand feu
 Qui éclaire la nuit.
 On danse autour de lui
 Pendant les soirs d’été. 
 (Terminer en dansant)

3. Saint Esprit de Jésus,
 Tu es comme de l’eau
 Dans le creux de mes mains
 Pour me désaltérer
 Quand j’ai vraiment très chaud. 
 (Terminer en mettant les 2 mains en creux comme pour recevoir de l’eau)

4. Saint Esprit de Jésus,
 On dit que la colombe
 Est l’oiseau de la Paix.
 O bel oiseau tout blanc,
 Envole-toi partout. 
 (Terminer en lançant un oiseau dans le ciel)

5. Saint Esprit de Jésus
 Tu es comme de l’huile
 Qu’on me met sur la peau
 Pour bien me consoler
 Quand je viens de tomber.
 (Terminer en se frottant le genou)

Prière à l’Esprit Saint

Prière proposée par le Père Jean-Paul Cazes (Diocèse de Nanterre)


