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Temps de l’accueil 
 

 Chant : « Que chante pour toi la bouche des enfants » (Chemin Neuf)  
ou « Seigneur, Tu es comme le vent » (Klinger : Jésus, viens dans mon coeur). 
 

 Le célébrant introduit la célébration. Il rappelle que c’est le Christ qui nous 

rassemble et nous invite à faire le Signe Trinitaire (voir fiche ou signe de croix). 

 

 Signe de croix : nous avons tracé sur nous un beau signe qui parle de Dieu 

notre Père, de son Fils Jésus et de l’Esprit Saint. 

Ecoutez bien ce qui s’est passé pour les amis de Jésus, un jour où ils étaient 

rassemblés dans une maison, très tristes de ne plus avoir Jésus avec eux. 

 
 Temps de la Parole 

 

 Lecture des Actes des Apôtres 1,8-14 + 2,1-13 
Ou lire l’histoire :  

Jésus ressuscité réunit ses amis les Apôtres au cours d’un repas. Il leur 
dit : « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur 
vous. Vous serez alors mes témoins jusqu’au bout de la terre ». A ce moment, 
Jésus s’éleva dans le ciel et disparut dans une nuée. 
Les Apôtres regagnèrent la grande ville de Jérusalem. Ils se retrouvaient 
pour prier avec quelques femmes dont Marie, la mère de Jésus. 
Le jour de la fête de Pentecôte, cinquante jours après Pâques, les disciples de 
Jésus étaient réunis. Soudain, ils entendirent le souffle d’un grand coup de vent. 
La maison où ils étaient en fut remplie. Puis ils virent comme des langues de feu 
qui se partageaient pour se poser sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis 
d’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues. 
Or, il y avait à Jérusalem des juifs venus de tous les pays du monde. Emerveillés, 
ils disaient : « Comment se fait-il que chacun de nous entende ces hommes dans 
sa propre langue ? » Alors Pierre s’adressa à eux : Dieu a ressuscité Jésus, 
nous en sommes témoins ! » Ceux qui écoutaient Pierre furent émus et ce jour-
là, trois mille personnes demandèrent le baptême. 
 

 Dialogue avec les enfants : 

 

- Faire asseoir les enfants et reprendre le texte. 

 

- Par un jeu de questions-réponses, aider les enfants à mieux entrer dans 

le texte : 

 

Observons le visuel (Cf. Annexe 1) 

 

1- Compter les personnages ? Qui sont-ils ? 

On dit dans le récit qu’ils sont réunis tous ensemble. Un peu plus haut dans le récit des actes des 
Apôtres (acte 1,13-14), il est précisé qui était là : « Arrivés dans la ville haute, ils montèrent à l’étage de 
la maison ; c’est là qu’ils se tenaient tous : Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, 
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. D’un seul cœur 
ils participent fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses 
frères ». 
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2- Où se situe la scène ? 

Nous sommes à Jérusalem, au Cénacle. Le Cénacle est une grande pièce qui sert de salle à manger, 
dans les maisons juives. Dans l’Evangile, le cénacle est cette pièce où le Christ a pris son dernier repas, 
le jeudi saint, avec ses disciples. La maison est un bâtiment de deux étages, situé sur le haut du Mont 
Sion (colline de Jérusalem). C’est là que les disciples sont en prière, le jour de la Pentecôte. 
 

3- Que voit-on de particulier dans la scène ? : objets (rideaux qui bougent), langues 
de feu, bouche des Apôtres, noter les attitudes : visages joyeux, étonnés… 
 

4- Qu’avait promis Jésus aux Apôtres avant de « monter » auprès de son 

Père ? 

La promesse de Jésus : Jésus est mort. Mais trois jours après sa mort, son tombeau était vide. Il est 
ressuscité. Pendant 40 jours, Jésus se montre à ses amis, puis il monte auprès de son Père. Avant de 
partir, il faut une promesse à ses amis : « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint ». 
 

5- Que se passe-t-il alors ?  

L’Esprit Saint descend sur eux sous la forme de langues de feu dans un coup de vent. 
 

Nous avons écouté une histoire où le vent pénètre dans la maison où sont 

enfermés les apôtres, les amis de Jésus. Puis les apôtres ont vu sur leur tête 

comme des langues de feu. Ce vent, c’est l’Esprit de Dieu : il pousse, il fait 

bouger, il fait sortir, il enlève la peur des apôtres (on peut regarder le 

changement sur le visage des apôtres). 

 

 Le vent, le souffle : quand Dieu souffle sur l’homme, il devient un être vivant 

(Genèse 2). L’Esprit saint, souffle de Dieu, donne la vie de Dieu. Il pousse les 

Apôtres en avant il leur donne la force et le courage de sortir pour parler à la 

foule. 

 

 La langue est l’organe de la parole, du langage. L’Esprit Saint délie les langues. 

Les Apôtres vont proclamer les merveilles de Dieu et chacun va les 

comprendre. 

 

 L’Esprit Saint est un feu d’amour venu embraser le cœur de l’homme et 

l’homme est appelé à répandre ce feu, ce que font les Apôtres.  

Ces langues de feu, c’est aussi l’Esprit de Dieu qui vient réchauffer, éclairer, 

apporter la joie aux apôtres. Ils sont remplis de l’Esprit de Dieu qui leur donne 

plein de force, plein de joie, pour annoncer que Jésus est ressuscité, il est 

vivant, pour annoncer les merveilles que Dieu fait pour les hommes.  

C’est quoi les merveilles de Dieu ? C’est qu’il nous aime, qu’il veut que nous 

soyons heureux avec nos parents, nos frères et sœurs, nos amis… C’est 

toujours la vie, la paix, la joie et l’amour qui sont les plus forts. 

Et c’est la même chose pour nous les chrétiens aujourd’hui. Ceux qui ont été 

baptisés ont reçu aussi cette grande force de Dieu. L’Esprit nous ne le voyons 

pas. 

 

Aujourd’hui, nous aussi nous recevons l’Esprit Saint le jour de notre Baptême. 

Nous ne te voyons pas. Comme le vent, il est invisible à nos yeux. Mais nous 

pouvons voir l’effet qu’il produit, comme le vent qui pousse la feuille ou qui fait 

voler les rideaux. 

*********** 
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Maintenant, proposer aux enfants d’aller en atelier pour y confectionner des 

objets en lien avec les symboles de l’Esprit Saint (le vent et le feu) exprimés 

dans le texte. 

 

Ateliers : 
Réalisations sur le thème du vent : expérimenter qu’on ne voit pas le vent ou le 

souffle, mais qu’ils mettent en mouvement, comme l’Esprit Saint qui pousse à 

agir pour aimer. 

 

- ATELIER 1 : Mobile avec des plumes (Cf. Annexe 2) 

- ATELIER 2 : Montgolfière (Cf. Annexe 3) 

- ATELIER 3 : Eventail (Cf. Annexe 4) 

- ATELIER 4 : Voilier en coque de noix (Cf. Annexe 5) 

- ATELIER 5 : Parcours avec une balle de ping-pong. (Attention : si l’enfant ne 

fait que cette activité, il ne repartira pas avec un objet, mémoire de ce qu’il 

aura vécu.) (Cf. Annexe 6) 

- ATELIER 6 : Réalisations sur le thème du feu et des langues : rappeler que le 

feu réchauffe, fait du bien, purifie, éclaire. Le feu de l’Esprit Saint est le signe 

de l’amour de Dieu. 

Pour parler il est nécessaire que la langue soit déliée. L’Esprit Saint délie les 

langues, il donne l’audace de proclamer les merveilles de Dieu. Et moi, comment 

je peux agir et proclamer les merveilles   les écrire sur les flammes. (Cf. 
Annexe 7) 

- ATELIER 7 : A partir de visuels : proposer de colorier les scènes 

- Les apôtres au Cénacle : deux visuels (Cf. Annexe 8) 

 en prière. 

 manifestations de l’Esprit Saint. 

 

Jeu : Comparer les deux scènes 

 

- Paysage familier (Cf. Annexe 9) 

 

L’Esprit Saint, c’est comme le vent, il met en mouvement : retrouver dans le 

dessin ce que le vent met en mouvement 

L’Esprit Saint est comparé la colombe. Chercher les colombes dans le dessin 

L’Esprit Saint nous pousse à agir pour aimer et être heureux, ensemble. 

Observer le dessin et trouver ceux qui sont heureux d’être ensemble. 

 

- ATELIER 8 : les parents peuvent accompagner les enfants aux ateliers.  
(Cf. Annexe 10) 

Ils peuvent participer à un groupe de partage sur l’Evangile. S’inspirer des 

pistes proposées lors de la célébration.  
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Après les ateliers, les enfants et les parents se regroupent pour un temps de 

prière. 

Les enfants tiennent au moins une des réalisations qu’ils ont faites. 

 

Action de grÂce, priEre et d’envoi : 
 

Reprise du chant « Que chante pour moi la bouche des enfants » 

 

PriEre d’action de GRÂCE, en prEsentant les objets fabriquEs. 
 

Seigneur, 

Aujourd’hui, tu nous fais découvrir l’action de l’Esprit Saint dans nos vies. 

Il est comme le vent qu’on ne voit pas et qui fait bouger les branches des arbres, 

tourner les ailes des moulins, avancer les bateaux, pousser les montgolfières… 
L’Esprit Saint pousse à agir pour aimer 

comme Jésus. Il est comme le feu qui éclaire, 

réchauffe, fait du bien. 

Le feu de l’Esprit Saint est le signe de l’amour de Dieu. 

Il délie les langues. L’Esprit Saint donne l’audace de proclamer les merveilles de Dieu. 

Merci Seigneur pour l’Esprit que tu nous donnes à tous. Qu’il nous fasse grandir dans 

l’amour de 

Jésus. 
 

 

Temps de silence  (durée : une à deux minutes) 

Inviter les enfants à prendre une position qui facilite ce temps de prière et à 

fermer les yeux ou à regarder le visuel. 

Ponctuer le silence par une ou deux phrases que les enfants peuvent redire 

dans le silence de leur cœur (ex : “merci Seigneur, par ton Esprit, tu m’aides à 

aimer comme toi,… à proclamer tes merveilles”…). 

 

Reprendre le chant 

Ensemble on peut dire le Notre PEre. 
 

Signe de croix ou signe trinitaire.  (Cf. Annexe 10) 
 

Envoi : L’enfant repart avec son objet, aide-mémoire de ce qu’il a vécu. 
 

********** 

 

 

 Goûter festif 
On peut aussi prévoir un lâcher de ballons… 
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Propositions de chants : 
 

- « Seigneur tu es comme le vent », Cécile Klinguer, dans Jésus viens dans mon cœur 

- « C’est l’Esprit qui souffle dans nos cœurs », Jo Akepsimas, dans L’Esprit Saint, 
des chants pour célébrer 

- « Parole de Dieu, Parole de vie », Jean-François Kieffer et Christine Ponsard, dans 

Prier chaque jour en famille 

 

PROPOSITION DE PRIERES 
 

 Prière (élaborée en lien avec les images évoquant l’Esprit Saint, on peut utiliser ici ce qui 

a été fabriqué)


Esprit de Dieu, Esprit d’amour, vent fort ou souffle léger, 
Tu viens souffler sur nos peurs, 
Tu viens nous donner la force de nous aimer les uns les autres, 
Tu nous pousses à inventer les couleurs de la joie. 
 

 

Esprit de Dieu, Esprit d’amour, 
Tu nous réchauffes et nous éclaires à la manière d’un feu dans la nuit. 
Tu nous apportes la joie, 
Tu viens nous montrer comment faire la paix, retrouver le sourire ! 
 

 

Esprit de Dieu, Esprit d’amour, comme une belle colombe, 
Tu nous apportes la paix, le pardon, la tendresse ! 
Tu nous fais vivre en enfant de Dieu 
Et nous pouvons appeler Dieu, Notre Père. 
 

 

Ou autre version pour les plus jeunes (On peut facilement la gestuer) : 
 

 

Esprit Saint, où es-tu ? 
Coucou, je suis là, 
Souffle de vie, caché tout au fond de toi ! 
 

 

Esprit Saint, m’entends-tu ? 
Je t’écoute et je suis bien là, 
Comme un feu qui réchauffe, éclaire, console et apporte la joie ! 

 

 

Esprit Saint, que fais-tu ? 
Coucou, me voilà, 
Comme une colombe qui te montre comment inventer les couleurs de la paix  
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Annexe 1               Source : Vicariat Enfance Adolescence - Service de la catéchèse - Diocèse de Paris 
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Annexe 2 

 

 

ATELIER 1 
Mobile avec des plumes  

 

Thème du vent 
 

Matériel pour 1 mobile : 

- 2 baguettes de 20 cm chacune. 

- Ficelle fine 

- 5 plumes colorées (magasin de matériel pour travaux manuels) 

- Un anneau pour fixer le mobile 

 

Marche à suivre : 

Lier les 2 baguettes en forme de croix à l’aide de la ficelle. 

Il faudra laisser un long morceau pour attacher le mobile 

Mettre l’anneau à l’extrémité de la ficelle 

Attacher à chacune des plumes un morceau de ficelle de même longueur. 

Attacher chaque ficelle avec plume à une des extrémités de la croix ainsi qu’au centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Vicariat Enfance Adolescence - Service de la catéchèse - Diocèse de Paris 
http://www.paris.catholique.fr/la-pentecote-expliquee-aux-enfants 
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Annexe 3 

 

ATELIER 2 

Une montgolfière 
 

 

Thème du vent 
 

Matériel 

- Des feuilles de papier 

- Un ballon de baudruche 

- De la ficelle 

- Une boîte d’allumettes vide 

- Une paire de ciseaux 

- De la colle. 

- Feutres ou crayons 

 

 

 

 

 

 

Marche à suivre : 

 

Couper 2 morceaux de ficelle de 50 

cm chacun. 

 

Les nouer autour du nœud du ballon de sorte qu’ils forment 4 morceaux de même 

longueur. Pour faire la nacelle, scotcher la boîte d’allumettes aux 4 ficelles. 

 

Entourer le ballon d’une bande de papier à laquelle on fixera des bandes de papier sur 

lesquels on aura écrit les mots des fruits de l’Esprit. Pour les enfants on fera un choix de mot 

compréhensible pour eux : amour, joie, paix, confiance, générosité, attention envers les 

autres… 

 

Accrocher le ballon à un meuble ou au plafond. 

Source : Vicariat Enfance Adolescence - Service de la catéchèse - Diocèse de Paris 
http://www.paris.catholique.fr/la-pentecote-expliquee-aux-enfants 
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Annexe 4 

 

ATELIER 3 

L’éventail 
 

 
 
 

Annexe 5 

 

ATELIER 4 

Un voilier en coque de noix 
 

Thème du vent 
 

Matériel 

- Noix 

- Allumettes  
- Patafix 

- Colle en bâton 

- Feuille blanche épaisse 

- Ciseaux 

- feutres ou crayons de couleurs 

 

Marche à suivre 

Casser les noix pour obtenir des moitiés de coque, 

Prendre un petit morceau de Patafix et la mettre au fond d’une coque de noix, 

 

Découper dans la feuille blanche une forme de voile (côté mât : 2,5cm, haut de la voile : 

1,5 cm, bas de la voile : 3cm et faire un arc de cercle pour le dernier côté), 

 

Colorier la voile, 

Prendre une allumette et enduire un côté de colle, 

Y coller la voile et la fixer dans la coque à l’aide de la Patafix. 

 

Pour expérimenter : placer le petit voilier dans une bassine avec un peu d’eau et souffler sur 

la voile pour le faire avancer. 

Source : Vicariat Enfance Adolescence - Service de la catéchèse - Diocèse de Paris 
http://www.paris.catholique.fr/la-pentecote-expliquee-aux-enfants  
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Annexe 6 

 

ATELIER 5 

Le parcours avec une balle de ping-pong 
 

Thème du vent 
 

Nous vous proposons de réaliser un parcours pour balle de ping-pong en 

deux versions papier ou arceaux métalliques. 
 

 Option papier 
Matériel : 

- Télécharger le modèle des portes (Cf. Annexe 6 bis) et imprimer.  

- Ciseaux 

- Patafix 

-Une balle de ping-pong  
 

Marche à suivre : 

Découper le modèle imprimé selon les indications. 

Plier les parties selon les indications, 

Disposer les portes sur une surface plane, 

Si elles ont du mal à tenir, utiliser de la Patafix. 

 

Expérimentation : à l’aide du souffle, déplacer la balle de ping-pong pour lui faire passer 

les portes. 

 

 Option arceaux (cf. jeu de croquet) 
Matériel : 

 

- Fil de fer 

- Pince 

- Grelot (magasin de matériel pour travaux manuels) 

- Ficelle 

- Patafix 

- Une balle de ping-pong 

 

Marche à suivre : 

 

- Découper 5 ou 6 morceaux de 15 cm de fil de fer 

- Les courber en arceaux 

- Attacher à un des arceaux un grelot avec un peu de ficelle 

- A chaque extrémité des arceaux mettre un petit morceau de Patafix 

- Disposer les arceaux sur une surface plane, à la manière d’un jeu de croquet. 

 

- Pour la porte avec le grelot, utiliser deux arceaux et les disposer en forme de croix 

(voir photo) 

 

Expérimentation : à l’aide du souffle, déplacer la balle de ping-pong pour lui faire passer les 

portes, suivant un parcours établi. 

 Source : Vicariat Enfance Adolescence - Service de la catéchèse - Diocèse de Paris 
http://www.paris.catholique.fr/la-pentecote-expliquee-aux-enfants  
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Annexe 6 bis 

 
 

 
Source : Vicariat Enfance Adolescence - Service de la catéchèse - Diocèse de Paris 

http://www.paris.catholique.fr/la-pentecote-expliquee-aux-enfants 
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Annexe 7 

ATELIER 6 
 

Le feu en papier découpé 
 

Thème du feu 
Matériel : 

- Papier différentes couleurs : jaune, orange, rouge  

- Une feuille de papier blanc type Canson par enfant 

- Des ciseaux 

- De la colle en bâton 

 

Marche à suivre : 

Découper dans les papiers de différentes couleurs de morceaux ayant la forme d’une flamme 
(Cf. Annexe 7 bis). 

Les coller sur la feuille blanche pour donner une forme de feu animé. 
 
 
 
 

Ou  
Le mobile flamme   

 

Thème du feu 
 

Matériel : 

- Un cintre 

- Papier de type Canson, de différentes couleurs : jaune, orange, rouge 

- Ciseaux 

- Fil 

- Aiguille ou papier adhésif  

 

Marche à suivre : 

 

Découper des flammes dans les différents papiers de 

couleur Prévoir 7 flammes par mobile. 

 

Sur chaque flamme écrire un fruit de l’Esprit. On fera un choix de mots compréhensibles 

pour les enfants : amour, joie, paix, confiance, générosité, attention aux autres, 

bienveillance… 

 

Couper des fils de différentes longueurs 

 

Fixer le fil sur la pointe de chaque flamme soit en le passant à travers la flamme à l’aide 

d’une aiguille, soit en utilisant un morceau de papier adhésif. 

 

Fixer l’autre extrémité du fil sur la base du cintre. 

Répartir les flammes le long du cintre. 

Source : Vicariat Enfance Adolescence - Service de la catéchèse - Diocèse de Paris 
http://www.paris.catholique.fr/la-pentecote-expliquee-aux-enfants 
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Annexe 7 bis 
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Annexe 8           Source : Vicariat Enfance Adolescence - Service de la catéchèse - Diocèse de Paris 

ATELIER 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 

ATELIER 1 
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D.D.E.C. 43 – S.D.C. - Pôle Primaire Le Puy – Célébrer l’Esprit Saint – La Pentecôte 2017 Page 17 

Annexe 9              Source : Vicariat Enfance Adolescence - Service de la catéchèse - Diocèse de Paris 

ATELIER 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 10  
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Dessins d’A. Gravier 

 

 
 
 
 
 
 
 


