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Rencontre d'éveil à la Foi 

 

Pentecôte  

 

 

Parole de Dieu :   « Ils furent tous remplis de l’Esprit Saint » (Actes 2,4) 

Visée pédagogique : Découvrir le récit de la Pentecôte 
Découvrir ce que produit l'Esprit Saint : Amour, Joie, Paix, Lumière, Vie, Force 

Attitude spirituelle : Accueillir l’Esprit Saint. 
 

 

En lien :  

- Chant : Souffle, vent de l'Esprit - Parole et musique : Pascal Nouet –  

CD Jésus ma joie, de la Communauté de la Croix Glorieuse 

 

Annexes : 

- Annexe 1 : Livret des parents 

- Annexe 2 : Silhouettes et images 

- Annexe 3 : Bricolage "Langues de feu". Modèle à imprimer. 

- Annexe 4 : Cartes prières et cartes chants 

- Annexe 5 : Bande sonore « Souffle vent de l’Esprit » 

- Annexe 6 : Images pour situer la Pentecôte dans le Temps Pascal 

- Annexe 7 : Livret "Vivre de l'Esprit-Saint pendant les vacances d'été" 

   À imprimer en recto-verso en retournant sur les côtés longs. 

 

 

Sources :  

- Rencontre  et annexes inspirées de la pédagogie de Noëlle Le Duc, du document de Fréjus-Toulon 

1ere  année d'éveil. 

- L'idée du bricolage vient de : https://www.heatherhaupt.com/pentecost/ 

- Les images de la vie quotidienne au souffle de l'Esprit sont extraites de :  

Le baptême, un cadeau pour la vie - Décanord - 2010  

- Les images de l'annexe 6 sont extraites de :  

L'évangile pour les enfants en bandes dessinées de Jean-François Kieffer- Mame-Edifa - 2010 

 

 

Merci à Rocio pour les silhouettes réalisées pour notre diocèse de Perpignan. 

 

 

 

 

 

 

https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2019/06/Annexe-2-Souffle-vent-de-lEsprit-extrait.mp3
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2019/06/Annexe-1-Livret-parents-Pentec%C3%B4te.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-2-Silhouettes-Pentecote-Images-Fruit-Esprit.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-3-Bricolage-Langues-de-feu.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-4-Cartes-prieres-et-cartes-chants.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2019/06/Annexe-2-Souffle-vent-de-lEsprit-extrait.mp3
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2019/06/Annexe-6-Images-pour-situer-la-Pentec%C3%B4te.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2019/06/Annexe-7-Vivre-de-lEsprit-pendant-l%C3%A9t%C3%A9.pdf
https://www.heatherhaupt.com/pentecost/
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Pentecôte 

  

 

1. Accueil et introduction 

 

 Rappel de la séance précédente 

 

Après sa résurrection, Jésus s'est montré vivant à ses amis. Vous rappelez-vous l'histoire de Thomas ? 

 Mettre les silhouettes pour permettre aux enfants de se rappeler le récit  

et de le raconter avec leurs propres mots. 

 

 Situer la Pentecôte dans le temps pascal 

 

Avec le support des images de l'évangile en BD, situer rapidement la Pentecôte dans le temps pascal. 

 

- Jésus est mort sur la croix. Il donne sa vie pour nous. 

- Le soir, ses amis déposent son corps dans un tombeau. Ils roulent une grosse pierre pour fermer le 

tombeau. 

- Le matin de Pâques, des femmes viennent au tombeau, la pierre est roulée. Un ange leur dit que 

Jésus est ressuscité, il est vivant.  

- Les femmes vont toutes joyeuses l'annoncer aux disciples. 

- Pendant 40 jours, Jésus ressuscité se montre à ses amis. Il leur dit : 

"Je ne vous laisse pas seuls." (D'après Jean 14,18) 

"Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit." (D'après Actes 1,8) 

- Le jour de l'Ascension, Jésus bénit ses apôtres et il disparaît à leurs yeux. 

 

Qu'est-ce que Jésus a promis à ses amis ? 

 Jésus ne les laisse pas seuls. 

Ils vont recevoir l'Esprit Saint. 

 

Est-ce que vous vous rappelez qui est l'Esprit Saint ? 

 Laisser les enfants dire avec leurs mots. 

 Puis leur faire vivre à nouveau le "rituel de la Trinité" vécu plusieurs fois au cours de l'année. 

 

 Rituel de la Trinité 

 

Regardons et écoutons… 

 

 

https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2019/06/Annexe-6-Images-pour-situer-la-Pentec%C3%B4te.pdf
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 Depuis toujours et pour toujours, Dieu est vivant.  

Il est plein d'amour, et son amour donne la vie. 

Depuis toujours, Dieu est Père.  

   (Allumer la bougie a + Afficher le petit rond Père sur le grand rond Dieu) 

 

 Depuis toujours, le Père donne la vie à son Fils. 

Il lui donne tout son amour.  

(À partir de la bougie a, allumer la bougie b + Afficher le petit rond Fils sur le grand rond Dieu) 

 

 Depuis toujours, le Fils est avec le Père, il le connaît, il l'aime. 

Tout l'amour qui est dans son cœur, il le donne à son Père. 

Le souffle d'amour du Père et du Fils est fort, il est puissant, il est vivant, 

Il est quelqu'un, c'est le Saint Esprit. 

 (Faire un mouvement de va et vient avec le cierge de la bougie b vers la bougie a,  

de la bougie a vers la bougie b, puis allumer la bougie c  

+ Afficher le petit rond Esprit Saint sur le grand rond Dieu) 

 

 

 

 

2. Écoute de la Parole 
 

 Écoute de la Parole 

 

Voici les apôtres, ils sont réunis avec Marie et ils attendent ce que Jésus a promis. 

Mettre les silhouettes des apôtres avec Marie au centre. 

Ils attendent l’Esprit Saint. Ils l’attendent dans la prière. 

Nous allons découvrir ce qui s'est passé pour eux le jour de la Pentecôte.  

Nous ouvrons le gros livre de la Bible. 

 Allumer la bougie de la Parole. 
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La Parole de Dieu dans les Actes des Apôtres (2, 1-4) 
 
Le jour de la Pentecôte, les Apôtres sont réunis tous ensemble. 
Ils prient, avec Marie. 
Tout à coup, ils entendent un bruit venu du ciel, 
comme un grand vent qui remplit toute la maison où ils se trouvent. 
Ils voient apparaître comme une sorte de feu ;  

     Mettre le rond de feu au-dessus des silhouettes. 
            

 
Cette sorte de feu se partage en langues  
et se pose sur chacun d’eux. 

Mettre une petite flamme au-dessus de Marie et des apôtres. 
 
 
Alors, ils sont tous remplis de l’Esprit Saint. 
  Déplacer le petit rond Esprit Saint en le faisant passer 

sur chaque silhouette puis le poser sur le rond de feu. 
 
 

Voici ce que produit l’Esprit Saint en eux : Vie, Amour, Joie, Paix, 
Lumière, Force. 

 
 (D'après les Actes des apôtres 2,1-4 et l'épître aux Galates 5, 22) 

 
 
 
 
 
 
 

  

Reposer la Bible et laisser un temps de silence. 

  

 

  Reformulation 

Voilà un petit guide pour aider les enfants à reformuler avec leurs mots ce qui s'est passé dans le récit qui 

vient d'être lu. Ce dialogue est évidemment à adapter à votre groupe et aux réponses des enfants. 

 

Quels sont les personnages ? 

Marie, les apôtres 

Où sont-ils ? 

Dans la maison 

Que font-ils ? 

Ils prient. 

Ils attendent l'Esprit Saint que Jésus a promis. 

Que se passe-t-il pendant qu'ils prient ? 

Ils entendent du bruit. 

Il y a du vent. 

Il y a du feu. Une flamme pour chacun. 

Que se passe-t-il alors pour les apôtres ? 

 Ils sont remplis de l'Esprit Saint. 
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 Le fruit de l'Esprit Saint 

 

Quand l’Esprit Saint vient dans le cœur des Apôtres et de Marie, Il leur donne tout ce qu’Il est et cela 

transforme la vie des apôtres. 

Avez-vous entendu ce que produit l'Esprit Saint dans le cœur des apôtres ? 
 

Partir des mots dits par les enfants.  

Mettre les étiquettes au fur et à mesure autour du rond-feu-de-l'Esprit-Saint. 

Compléter ce que disent les enfants à partir des pistes ci-dessous. 

Il n'est pas indispensable de tout dire !  

 

 

 

Vie : L'Esprit Saint, c'est le souffle d'amour du Père et de Jésus.  

L'Esprit Saint est vivant. 

Quand l'Esprit Saint remplit le cœur d'un ami de Jésus, il y dépose la vie 

de Dieu. 

 

Amour : L'Esprit Saint, c'est l'amour. 

Quand l'Esprit Saint remplit le cœur d'un ami de Jésus, il y dépose 

l'amour de Dieu. 

Alors, on devient capable d'aimer comme Jésus aime. 
 

Joie : Dieu est vie, Dieu est joie… 

Quand l'Esprit Saint remplit le cœur d'un ami de Jésus, il y dépose la joie de Dieu. 

Les apôtres et Marie sont remplis de joie, ils ont envie d'annoncer partout que Jésus est vivant et que cela 

rend heureux… 

 

Paix : Quand Jésus ressuscité se montre à ses disciples, il leur dit "La paix soit avec vous". 

Quand l'Esprit Saint remplit le cœur d'un ami de Jésus, il y dépose la paix de Dieu. 

Les apôtres n'ont plus peur, ils ne sont pas seuls : l'Esprit Saint est avec eux et leur donne la paix. 

 

Lumière : Jésus a dit : "Je suis la lumière du monde." (Jean 8,12) 

Quand l'Esprit Saint remplit le cœur d'un ami de Jésus, il y dépose la lumière de Dieu. 

Avec l'Esprit Saint, les apôtres vont pouvoir se rappeler ce que Jésus a dit, mieux comprendre ses paroles, 

et vivre dans sa lumière. 

 

Force : L’Amour de Jésus est plus fort que la mort, Il est plus fort que le mal. 

Quand l'Esprit Saint remplit le cœur d'un ami de Jésus, il y dépose la force de Dieu. 

Avec l'Esprit Saint, les apôtres deviennent plus forts pour choisir le bien, pour choisir la vie, pour choisir de 

marcher dans la lumière de Jésus. 
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 Le fruit de l'Esprit Saint, dans notre vie 
 

Enlever les silhouettes des apôtres et mettre celle des enfants. 

  

Nous aussi, comme Marie et les apôtres, nous pouvons recevoir l’Esprit 

Saint.  

Demandons-lui de venir remplir notre cœur comme Il a rempli celui des 

apôtres. 

Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs. 

Viens Esprit Saint, mets-en nous … la Vie, l'Amour, la Joie, la Paix, la 

Lumière, la Force. 

 

 Apprenons un chant pour demander l'Esprit Saint : Bande sonore ici ; Partition p. 9 

 

Souffle vent de l'Esprit, souffle, souffle sur tout mon être 

Souffle vent de l'Esprit, souffle, souffle dans ma vie. 
 

 Placer devant les enfants des images représentant des scènes de vie quotidienne. 

 

Voilà des enfants, des familles qui ont accueilli l'Esprit Saint.  

Et l'Esprit Saint leur a donné l'amour, la lumière, la vie, la joie, la paix, la 

force… 

Sur quelle image voyez-vous des enfants, des familles qui ont accueilli … 

l'amour ? la vie ? la joie ? la paix ? la lumière ? la force ? 

 

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse… Laisser les enfants choisir l'image qui correspond pour eux à 

chacun des fruits de l'Esprit Saint… Il peut y avoir plusieurs images pour chaque mot, ou bien une image qui 

va avec plusieurs mots. On n'est pas obligé d'utiliser toutes les images ni tous les mots.  

Ce qui compte, c'est de permettre aux enfants de commenter avec leurs mots, de partager leurs 

expériences, de donner des exemples… 

 

Dieu nous donne la vie : la vie reçue de nos parents, la vie reçue au 

baptême… 

Dieu nous donne l'amour : amour de papa, de maman, amitié avec les 

copains ; jouer ensemble, partager, faire des choses ensemble… 

Dieu nous donne sa Lumière : sa lumière nous éclaire et permet de 

choisir la vie, de choisir ce qui est bien, de dire la vérité, de 

reconnaître quand on s'est trompé, … 

Dieu nous donne sa force : pour choisir de faire ce qui est bien même 

quand ce n'est pas facile, pour avoir du courage, pour dépasser la 

peur, … 

Dieu nous donne sa paix : quand je prends un temps calme, quand je 

prie, quand on fait la paix après une dispute, … 

Dieu nous donne sa Joie : quand je suis heureux avec ma famille, mes 

amis ; quand je découvre des merveilles, … 

 

https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2019/06/Annexe-2-Souffle-vent-de-lEsprit-extrait.mp3
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3. Bricolage 

 

 Une langue de feu à poser sur la tête, pour que chaque enfant accueille l'Esprit Saint !  

 

 
 

 Explications et modèle à imprimer ici 

 

 

 

 

 

4. Prière, notre réponse à la Parole 

S'installer dans l'espace prière, inviter à se mettre dans une position où on est bien, où on n'a pas besoin de 

gigoter.  

 

Commencer par la prière gestuée  

Mon Dieu,  

Me voici.  

Tu m'aimes comme je suis. 

Merci de m'aimer si fort.  

Mon Dieu,  

Tu me connais par mon nom 

Et moi, je peux dire ton nom. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

 

Seigneur, tout à l'heure, Tu nous as parlé, nous avons écouté Ta Parole dans la Bible.  

Nous venons Te répondre. Nous nous mettons en Ta Présence. 

Chant :  

Seigneur, j'accueille ta présence. À tes côtés, je sais que tu m'aimes. 

Le cœur en prière, dans le silence, viens me visiter. 

 

https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-3-Bricolage-Langues-de-feu.pdf
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Le jour de la Pentecôte, les apôtres et Marie sont rassemblés.  

Ils prient, ils attendent l'Esprit Saint que Jésus leur a promis. 

Et l'Esprit Saint vient comme un grand vent, comme un feu… 

L'Esprit Saint remplit leur cœur. 

Les apôtres accueillent l'amour, la vie, la joie, la paix, la force, la lumière. 

Esprit Saint, nous aussi, nous voulons t'accueillir. 

Viens remplir notre cœur… 

 

Chant : Bande sonore ici  

Souffle vent de l'Esprit, 

Souffle, souffle sur tout mon être 

Souffle vent de l'Esprit 

Souffle, souffle dans ma vie. 

 

Laisser un bon temps de silence. L'animateur peut guider les enfants en les aidant à trouver une position 

favorisant l'intériorité ou bien en soutenant la prière par quelques phrases. 

 

Faire répéter phrase par phrase. 

Viens Esprit Saint, viens dans mon cœur ! 

Viens Esprit Saint, mets-en nous la Vie. 

Donne-nous ton Amour pour aimer. 

Donne-nous ta lumière pour connaître et comprendre. 

Donne-nous ta force pour choisir et bien agir. 

Donne-nous ta paix et ta joie ! 

Viens Esprit Saint, viens en mon cœur ! 

 

Dire merci à Dieu :  

Laisser la parole aux enfants qui peuvent exprimer leur louange avec leurs propres mots. 

 

Chanter un chant de joie : Dieu nous aime petits ou grands ; ou bien Allons l'annoncer au monde, Jésus est 

vivant. 

 

Terminer par un beau signe de la croix. 

 

  

https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2019/06/Annexe-2-Souffle-vent-de-lEsprit-extrait.mp3
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 Partitions 

 

 Souffle, vent de l'Esprit 
Parole et musique : Pascal Nouet 

CD Jésus ma joie, de la Communauté de la Croix Glorieuse 

 

 

 


