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L’Esprit de Pentecôte
Comment parler de l’Esprit Saint aux tout-petits ?
Voici une proposition d’animation à vivre parents et enfants ensemble pendant 1h30
environ.

Ensemble : parents-enfants
Temps d’accueil
Prendre le temps de s’accueillir, de se présenter, de découvrir de quel quartier ou
village chaque famille vient.
Chant : « Bonjour »
Ateliers
Répartir les enfants avec leurs parents dans 4 ateliers différents ; puis chaque
groupe tournera à la découverte d’un nouvel atelier.
« Atelier vent »
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Utiliser un sèche-cheveux pour comprendre l’action du vent! Et afficher une image de
représentation du vent.
Questionner les enfants sur ce que fait le vent : il soulève les feuilles, il agite les
arbres, il pousse en avant (les nuages, les bateaux), il transporte le pollen, il fait
tourner les moulins, il porte les oiseaux qui planent, il anime le feu, il active les
braises, il sèche le linge….
Trop violent, le vent peut aussi détruire !

« Atelier feu »

Allumer une bougie pour représenter le feu et afficher une image de représentation
du feu.
Questionner les enfants sur ce que fait le feu : il éclaire, il réchauffe, il brûle, il se
propage, il attire, il rassemble, il réconforte, il permet de cuire, il sent bon…
Mais il peut aussi détruire !
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« Atelier huile »

Disposer un flacon d’huile parfumée pour représenter l’huile et afficher une image de
représentation de l’huile.
Questionner les enfants sur ce que fait l’huile : elle pénètre, adoucit, assouplit,
fortifie, sent bon, elle hydrate, apaise ; on s’en sert pour la cuisine…
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« Atelier colombe »

Dessiner un oiseau et coller des plumes dessus ; afficher une image de colombe.
Questionner les enfants sur ce qu’est une colombe : elle est blanche ; elle est jolie ;
elle est douce, légère ; elle a un beau chant ; elle s’apprivoise facilement ; elle
représente souvent l’amour et la paix.

Après que chacun des groupes soient passés dans les ateliers, on se rassemble
« Nous avons évoqué le feu, le vent, l’huile, la colombe ; tous ces éléments on les
retrouve dans la Bible. On va écouter une histoire de la Bible »
Lecture d’après les actes des apôtres 2, 1-11
« Cinquante jours après Pâques, les apôtres et Marie sont réunis tous ensemble à
Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Soudain, il vient du ciel un bruit pareil à celui
d’un violent coup de vent : toute la maison en est remplie. Ils voient apparaître
comme une sorte de feu qui se partage en langues et qui se pose sur chacun d’eux.
C’est l’Esprit Saint qui descend sur chacun d’eux : alors les apôtres sortent et se
mettent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprime selon le don de l’Esprit.
Lorsque les gens entendent le bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont étonnés
parce que chacun d’eux les entend parler sa propre langue : « Tous nous les
entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu ».
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Chanter et mimer si vous le souhaitez le chant : « Esprit de fête » de JN Klinguer
L’Esprit de fête éclatera
Dans nos mains, dans yeux, dans nos cœurs
Et nous verrons notre terre
Fleurir d’amour sous le soleil.

Temps enfants
Faire réagir les enfants sur ce qu’on vient d’entendre…
-

Qui est réuni ? et pourquoi ? les apôtres et Marie sont réunis à Jérusalem
pour la fête de la pentecôte, 50 jours après Pâques
Qu’entendent-ils ? Que voient-ils ? Un bruit violent comme un grand coup
de vent et des langues de feu
Qu’est-ce que ça signifie ? qu’est-ce que c’est ? C’est l’Esprit Saint qui
descend sur eux
Qu’est ce que l’Esprit Saint ? C’est la force de Dieu ; c’est le souffle de vie
de Dieu ; c’est une force qui accompagne toutes les personnes qui ont
reçu l’Esprit Saint, comme les apôtres ce jour là.
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Comment réagissent les apôtres ? Ils sortent de la maison où ils étaient
rassemblés et se mettent à parler des langues différentes si bien qu’à
l’extérieur chacun quel que soit sa nationalité comprend ce qu’ils disent : ils
annoncent l’amour de Dieu pour tous les hommes. « les merveilles de
Dieu »
Et nous aujourd’hui, avons-nous reçu aussi l’Esprit Saint ? Nous l’avons
reçu le jour de notre baptême, si nous avons été baptisés. Le jour du
baptême le prêtre applique sur notre front un peu d’huile pour nous donner
la force de Dieu (cf les bienfaits de l’huile dans l’atelier). L’Esprit on ne le
voit pas… mais on le représente par des signes qui nous disent combien
l’Esprit de Dieu nous réconforte (comme le feu), nous pousse en avant
(comme le vent), pénètre en nous (comme l’huile), apporte la paix (comme
la colombe).
L’Esprit Saint nous fait découvrir que nous sommes aimés de Dieu.

Bricolage
On bricolera avec les enfants un moulin à vent pour symboliser le Souffle de l’Esprit.
Cet Esprit qui le jour de la Pentecôte permet aux disciples d’aller de l’avant, d’oser
annoncer Jésus ressuscité, proclamer les merveilles de Dieu. Que cette Bonne
Nouvelle se répand comme le vent.
Voir fiche ci-après :
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Temps parents
Quelques pistes de réflexions autour du texte de la Pentecôte des « Actes de
apôtres »
L’Esprit Saint, souffle de Dieu, présence invisible et puissante a souvent été
exprimée grâce à des images liées à la nature : le vent, le feu, la colombe, l’huile, la
nuée….
Nous avons vécu ensemble ces ateliers avec vos enfants pour évoquer la manière
imagée dont Dieu se fait proche. Nous n’avons pas inventé ces images ! Elles sont
tirées de la Bible elle-même : le vent, le feu…
La présence de Dieu est aussi insaisissable que le vent : nul ne sait d’où il vient, ni
où il va. Il peut être doux ou fort. On ne peut pas l’empêcher de souffler.
La présence de Dieu est aussi réconfortante que le feu ; comme le feu, elle attire,
rassemble, se propage…. Comme au jour de la Pentecôte : jour de la naissance de
l’Eglise, jour de cet élan irrésistible que déploient les apôtres grâce à ce don reçu de
l’Esprit Saint. Les apôtres reçoivent cette force qui va les encourager à sortir de cette
maison où ils étaient enfermés de peur de subir les mêmes violences que Jésus ;
une force qui va les inciter à annoncer ce Dieu d’amour révélé par son fils Jésus
ressuscité.
Et nous aujourd’hui ?
Avons-nous ressenti des changements ainsi dans notre vie : Avons-nous déjà
éprouvé la nécessité d’oser une parole, une action, d’agir, de vaincre une peur…?
Avons-nous déjà éprouvé le besoin de sortir d’une situation qui enferme notre vie ?
Avons-nous déjà eu à prendre une décision difficile ??
Qu’est-ce qui nous a permis d’avancer ?
Aurions-nous été aidés par une rencontre, la parole de quelqu’un qui nous aurait
permis d’agir, d’aller de l’avant, d’oser… ?
Comment accompagner nos enfants quand ils doutent, quand ils ont peur… ?
Dieu est père ! Il nous accompagne, comme nous accompagnons nos enfants,
comme nous leur donnons l’audace la force, l’envie de grandir.
Dieu est don : il nous donne son souffle de vie, comme nous poussons nos enfants
vers l’avenir ;

Tous ensemble – Temps de prière
Aménager un coin prière avec le livre de la Parole, une bougie, des fleurs, une
représentation de la Pentecôte, une croix (si possible toute simple sans la
représentation du Christ pour signifier qu’il est ressuscité/ ou le Christ sur la croix
recouvert d’un tissu rouge, couleur liturgique de la Pentecôte)
Invitation à la prière :
« Pour entrer dans le silence => index sur la bouche
Et pour te prier, => mains en prière
Pour m’ouvrir à ta présence => bras et mains tendues devant.
En moi tout se tait ». => Bras et mains croisés sur la poitrine.
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Signe de croix
Mon Dieu, tu me connais par mon nom (paumes levées vers le haut)
tu m'aimes comme je suis (mains tendues ouvertes en avant)
et moi je peux dire ton nom
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit (signe de croix)

Quand on fait le signe de croix, on évoque Dieu le Père, Jésus le Fils et l’Esprit de
Dieu !
Nous nous souvenons de l’Esprit Saint : c’est le souffle de vie, le souffle de Dieu qui
nous accompagne toute notre vie, nous éclaire, nous console, nous donne du
courage, la paix, la joie !
Acclamation de l’Evangile de Danielle Sciaky
Alléluia mon cœur est dans la joie, alléluia
Alléluia, je chante pour toi (bis)
Vers toi j’élève les mains, alléluia, alléluia !
Pour toi, je frappe des mains, Alléluia, alléluia !
Lecture de la Parole : D’après les actes des apôtres 2, 1-11
« Soudain, il vient du ciel un bruit pareil à celui d’un violent coup de vent : toute la
maison en est remplie. Ils voient apparaître comme une sorte de feu qui se partage
en langues et qui se pose sur chacun d’eux. C’est l’Esprit Saint qui descend sur
chacun d’eux ».

Prières au choix :
Esprit Saint, tu souffles sur nous pour que partout,
Nous allions à la recherche de frères nouveaux.
Esprit Saint, tu es le signe que Dieu est bien présent parmi nous.
Pomme d’Api Soleil n°25

Quand il est doux le vent
Il souffle dans les voiles du bateau.
Il les caresse et il les gonfle
Pour que le bateau avance.
Toi Esprit Saint,
Tu souffles en nos cœurs
Et tu les gonfles d’espérance.

Quand il est puissant, le vent
Il a la force de soulever tout l’océan.
Toi Esprit Saint,
Tu nous donnes la force
d’aller très loin vers l’inconnu.

Pomme d’Api Soleil n°25

Mon Dieu, merci pour ton Esprit Saint
Il met en moi ta force, ton amour, ta joie
Alléluia !
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Le vent souffle fort ;
On voit des arbres se pencher,
On voit des bateaux avancer,
Mais le vent, lui, on ne le voit pas.
Le vent souffle tout doucement :
On sent ses cheveux s’envoler,
On voit le linge en train de sécher
Mais le vent, lui, on ne le voit pas.
Seigneur, on ne te voit pas,
Mais tu es un souffle de vie.
Extrait de « images pour prier Dieu »
Editions Centurion-Pomme d’Api

Envoi
L’Esprit de fête éclatera
Dans nos mains, dans yeux, dans nos cœurs
Et nous verrons notre terre
Fleurir d’amour sous le soleil.
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