« FLAMME » :
un jeu pour
se familiariser avec
l’Esprit Saint et
en découvrir les
différentes facettes !
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CASE JAUNE :
→Piocher une carte « DON »
(de l’Esprit Saint) et REJOUER le dé.
CASE ORANGE :
→Piocher une carte « SYMBOLE »
(de l’Esprit Saint) et PASSER un tour.

40
ASCENSION

CASE ROUGE
→Piocher une carte « FRUIT »
(de l’Esprit Saint) et MIMER un geste
correspondant au thème de la carte tirée.
Exemple : un geste de PAIX, de BONTE…
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REGLE DU JEU « FLAMME » :
(dé et pions non fournis)

Le parcours en forme de flamme comporte 50 cases
allant de Pâques à la Pentecôte (50ème jour après Pâques).
Chaque joueur place son pion sur la case DEPART et lance le dé.
Celui qui obtient le plus gros chiffre commence la partie.
Il lance à nouveau le dé et avance son pion d’autant de cases.
S’il tombe sur une case blanche, son tour est terminé.
Il passe le dé à son voisin de gauche et ainsi de suite.
S’il tombe sur une case de couleur, il se reporte
aux indications figurant sur le plateau de jeu.
Le but du jeu est d’être le premier à atteindre
la case ARRIVEE pour recevoir l’Esprit Saint en plénitude.
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PIETE
Le don de la piété
m’encourage à
devenir fils (fille)
de Dieu
et à reconnaitre
en chaque homme
un frère, une sœur.

Source
du texte
des cartes
« DON » et « FRUIT» :
le site internet
www.idees-cate.com
à la rubrique
consacrée à
la Confirmation.

INTELLIGENCE

SAGESSE

CONSEIL

Le don
d’intelligence
me permet de
mieux comprendre
une partie du
mystère de Dieu.

Le don de sagesse
me permet de
vivre avec Dieu,
de vivre
en communion
avec Lui.

Le don de conseil
me guide
dans ce que
je dois dire
ou faire.

FORCE

CRAINTE

CONNAISSANCE

Le don de la force
me donne
le courage
de vivre
ce que Dieu
veut pour moi
aujourd’hui.

Le don de la
« crainte »
m’encourage
à ouvrir ma porte
à Dieu, à l’aimer
et à le servir
de tout mon cœur.

Le don de
la connaissance
ouvre mon cœur
et le rend capable
de voir Dieu
à l’œuvre
dans sa création.
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LE SCEAU

LA MAIN

L’image du sceau
indique
l’effet indélébile
de l’onction
de l’Esprit Saint
dans les sacrements
du Baptême,
de la Confirmation
et de l’Ordre.

C’est en imposant
les mains que Jésus
guérit les malades
et bénit les petits
enfants. De même,
par l’imposition des
mains des apôtres et
de leurs successeurs,
l’Esprit Saint est
donné.

LE DOIGT
C’est par le doigt
de Dieu que Jésus
expulse les démons.
L’hymne « Veni
Creator Spiritus »
invoque l’Esprit Saint
comme le doigt de
la (main) droite
du Père ».

L’ONCTION

LE FEU

Le symbolisme
de l’onction d’huile
est significatif
de l’Esprit Saint.
Dans l’initiation
chrétienne,
elle est le signe
sacramentel de
la Confirmation.

Il symbolise l’énergie
Transformante
des actes de l’Esprit
Saint. C’est sous
la forme de langues
« qu’on eût dites
de feu » que l’Esprit
Saint se pose sur
les disciples au matin
de Pentecôte.

L’EAU
L’eau baptismale
signifie que
notre naissance
à la vie divine
nous est donnée
dans l’Esprit Saint.
L’Esprit est aussi
l’Eau vive qui jaillit
du Christ crucifié
en Vie éternelle.

Source
du texte
des cartes
« SYMBOLE » :
le Catéchisme de
l’Eglise Catholique
§ 694 à 700

LA NUEE ET
LA LUMIERE
Ces 2 symboles sont
inséparables dans les
manifestations de
l’Esprit Saint, que ce
soit dans l’Ancien
Testament, lors de la
Transfiguration ou le
jour de l’Ascension.

LA COLOMBE
Quand le Christ
remonte de l’eau
de son baptême,
l’Esprit Saint
descend sur lui
sous forme d’une
colombe. C’est un
symbole traditionnel
dans l’iconographie
chrétienne.
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BONTE
Dieu est
infiniment bon
« La bonté
du Seigneur
est pour tous,
sa tendresse,
pour toutes
ses œuvres »
dit le psaume 145.

PAIX
« La paix de Dieu,
qui surpasse
toute intelligence,
gardera vos cœurs
et vos pensées
en Jésus-Christ »
dit saint Paul.
(Philémon 4,7)

MAITRISE DE SOI
Comment
se contrôler
quand quelqu’un
nous attaque,
nous méprise,
nous humilie ?
Seul l’Esprit Saint
peut nous y aider.

FIDELITE

DOUCEUR

Dieu est fidèle.
On peut toujours
compter sur Lui.
Il ne nous
abandonne jamais,
même si l’on part
loin de Lui.

« Prenez sur vous
mon joug,
devenez
mes disciples,
car je suis doux
et humble de cœur »
dit Jésus.
(Matthieu 11,29)

PATIENCE

BIENVEILLANCE

Dieu est
toute patience.
Il sait attendre
le retour du pécheur,
il sait que
nous pouvons tous
donner du fruit.

Dieu est bienveillant.
Il veille sur nous
et veut toujours
notre bien.
Sans cesse,
Il nous bénit.

AMOUR
« L’amour
supporte tout, il fait
confiance en tout,
il espère tout,
il endure tout.
L’amour
ne passera jamais »
dit saint Paul.
(1 Corinthiens 13)

JOIE
La joie de la Bible
est une joie qui
vient de Dieu.
C’est une joie
profonde et
qui dure.

