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Étape 3 : Laissez-vous transfigurer !   

 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 255.  

 
Avec un Time’s up sur les dons de l’Esprit 

 
 
Durée : 1h30 min 
 
 
Matériel : 
- Un chronomètre  
- 7 feuilles A3 avec sur chacune noté un don  
- De la patafix 
-Les 35 cartes du jeu, à télécharger ici 
- La fiche déroulement, pour l’animateur  
-Le texte du Veni Creator, à télécharger ici 
 
 
1er temps : jouer au Time’s up des dons  
 
Former deux équipes (peu importe le nombre de joueurs). L’animateur annonce que le jeu se fait autour des 
7 dons de l’Esprit.  
 
1ère manche : une équipe commence, elle reçoit le paquet de 35 cartes. Une personne de l’équipe doit faire 
deviner le plus de cartes possibles à son équipe dans un temps limité à 1mn. Puis l’autre équipe prend le 
relais et fait deviner les mots avec les cartes restantes toujours dans un temps limité à 1mn. Et ainsi de suite 
jusqu’à la fin des cartes.  
On peut passer une carte en la mettant sous le paquet.  
À la fin de ce temps chaque équipe compte et note le nombre de cartes qu’elle a pu faire deviner. 
 
2ème manche : l’animateur mélange toutes les cartes. L’équipe qui a joué en second démarre cette fois-ci. 
Elle reprend les cartes : une personne doit en un seul mot faire deviner chaque carte en un temps limité à 
40 secondes. Puis l’autre équipe prend le relais. Et ainsi de suite.  
On peut passer une carte en la mettant sous le paquet.  
À la fin de ce temps chaque équipe compte et note le nombre de cartes qu’elle a pu faire deviner. 
 
3ème manche : l’équipe qui a totalisé le moins de points commence. Elle reprend les cartes et une personne 
doit faire deviner chaque carte en la mimant, dans un temps limité à 1mn. Puis l’autre équipe prend le relais. 
On ne peut plus passer de carte !  
L’équipe gagnante est celle qui a totalisé le plus de points sur les trois manches. 
 
  

https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2019/04/jeu-cartes-times-up.ppt
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2019/08/ini-255-e3-Veni-Creator.pdf
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2ème temps : relire et échanger  
 
L’animateur reprend chaque carte une par une. Les jeunes les associent à un don en expliquant pourquoi 
(pour aider l’animateur (trice) les solutions se trouvent avec les cartes )Chaque carte est alors accrochée sur 
la feuille A3 du don correspondant. L’animateur initie un échange pendant cette démarche avec l’aide des 
questions suivantes :  
 
Sagesse 
Quand ça va mal, as-tu déjà senti, en toi, le goût de parler, de clarifier la situation, de regarder les choses de 
manière positive, en prenant du recul ? Échange sur une situation : qu’est-ce qui était difficile, facile, qu’est-
ce qui t’a aidé ? 
 
Intelligence 
As-tu déjà eu peur de ce qui peut t’arriver ? De ton avenir ? As-tu déjà senti ce goût de voir la lumière en toi, 
de mieux te connaître ? As-tu envie certaines fois de mieux comprendre les choses de l’intérieur, de voir en 
vérité ? Échange sur une situation : qu’est-ce qui était difficile, facile, qu’est-ce qui t’a aidé ? 
 
Conseil 
As-tu déjà donné des conseils ou eu besoin de conseils ? Que fais-tu dans une situation où tu te sens perdu, 
oses-tu demander conseil ? À qui ? Quand tu vois des amis qui ont besoin de conseils, leur en donnes-tu ? 
Sur quoi, sur qui peux-tu t’appuyer ? Échange sur une situation : qu’est-ce qui était difficile, facile, qu’est-ce 
qui t’a aidé ? 
 
Force 
As-tu déjà vécu une expérience où tu t’es senti écrasé par les responsabilités ou les difficultés ? As-tu déjà 
ressenti une force (à l’intérieur de toi) qui te poussait à relever le défi ? Que fais-tu quand tu as peur, quand 
tu vis des situations difficiles ? Échange sur une situation : qu’est-ce qui était difficile, facile, qu’est-ce qui t’a 
aidé ? 
 
Science 
Que fais-tu pour protéger la nature ? Prends-tu le temps de l’admirer, pourquoi, comment ? Comment es-
tu en relation avec la nature ? Que penses-tu des progrès de la science ? Échange sur une situation qui te 
pose question. 
 
Piété 
Quand te sens-tu en lien avec Dieu ? Qu’est-ce qui marque ce lien ? Quel est le signe de ton appartenance à 
Dieu ? Comment entres- tu en relation avec les autres ? Qu’est-ce qui est difficile dans les relations ? Qu’est-
ce qui nous empêche d’être en communion ? Échange sur une situation : qu’est-ce qui était difficile, facile, 
qu’est-ce qui t’a aidé ? 
 
Crainte de Dieu 
La crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu, c’est lui faire totalement confiance dans le respect. 
Comment faire confiance à Dieu, aux autres ? Quand te sens-tu tout petit face à la nature, aux autres, à 
Dieu ? T’arrive-t-il de t’entêter dans une mauvaise chose et de n’avoir peur de personne ? T’est-il arrivé de 
dépendre d’un autre, comment as-tu réagi ? T’est-il arrivé de t’en remettre à Dieu, dans quelles 
circonstances ? Que penses-tu de l’humilité ? Échange sur une situation, qu’est-ce qui était difficile, facile, 
qu’est-ce qui t’a aidé ?  
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Comment ces dons peuvent-ils nous aider au quotidien pour combattre les formes de violences qui sont en 
nous ?  
 
3ème temps : prier avec les mots de l’Église  
 
Le Veni Creator a été composé au IXème siècle. Le titre cet hymne grégorien signifie "Viens Saint Esprit 
Créateur". Nous pouvons le lire tous ensemble.  
 
Veni Creator 
 
Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l'âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour, 
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut, 
 
Tu t'es fait pour nous le Défenseur, 
Tu es l'Amour le Feu la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur, 
 
Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter, 
 
Mets-en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l'amour du Père, 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle, 
 
Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché, 
 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils, 
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions 
En toi, 
 
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des Enfers, 
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles, Amen. 


