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

d'éveil , Images symboliques de JF Kieffer, Je chante Dieu de toute l'année J-F Kieffer) 



Rencontre d’Éveil à la Foi 
 "la Pentecôte" 

 
 Parole de Dieu : « Ils furent tous remplis de l’Esprit Saint » (Actes 2,4) 
 Visée pédagogique : Accueillir l’Esprit Saint de Dieu et ses dons. 
 

Dans le coin prière, le tapis est présent. 
Les silhoue+es des Apôtres et de Marie sont en place (p 1 à 5 dossier 
silhoue+es Pentecôte) au mur et les 3 bougies sont sur un support. 
La Bible est présente, fermée sur un support. 
 
 
1 Accueil des enfants et leurs parents 
 
 
2 Rassemblement : 5min env. 
Les enfants et leurs parents s’installent autour de la table 
 
Dans un échange, évoca7on des derniers temps forts de l'Église depuis les Rameaux, soutenue par les 
extraits de BD  de l’Évangile pour les enfants de Kieffer (cf. images de Kieffer) 
 
Puis déplacement dans le calme vers le coin de prière en ayant re7ré les chaussures. 
Un fond musical les accompagne (bande musical du chant à l’Esprit : « Ô esprit de Dieu » cf. dossier 
chants ou autre) 
 
 
3 Introduction: 10min env. 
 
Invita7on à faire le signe de la Croix pour manifester que Dieu nous rassemble qu'Il est au milieu de 
nous et que nous souhaitons accueillir ce qu'Il veut nous faire découvrir pendant ce+e rencontre. 
 
L’animatrice  raconte :  
 
Depuis Pâques et l’Ascension de Jésus,     Allumer la 1ere bougie de gauche 
les Apôtres sont avec Marie. 
Jésus est retourné auprès de son Père.   Allumer la 2eme bougie de droite 

Ses Amis et Marie sa maman ne le voient plus avec leurs yeux. 
Mais ils se souviennent que Jésus leur a fait une promesse : 
 « Je m’en vais et Je reviendrai. 
 Je ne vous laisse pas seuls. 
 Mon Père et moi, 
 Nous vous enverrons notre Amour » 
 
L’Amour du Père et de Jésus, c’est Quelqu’Un : 
 Il s’appelle Esprit Saint  Allumer la 3eme bougie du centre en partant de celle de 
droite et faire un aller-retour à celle de gauche pour montrer la rela7on du Père et du Fils. 
 
Marie et les Apôtres attendent Celui que Jésus a promis d’envoyer : 
 Ils attendent l’Esprit Saint. 

Ils l’attendent dans la prière. 



4 Parole de Dieu: 5 min 
 
Prendre la bougie de gauche (représentant Jésus 
 la me+re devant la Bible puis l’ouvrir Actes des apôtres Ch2, verset 1. 
Lire le texte ci-dessous, adapta7on de l’Evangile. 
 
Le jour de la Pentecôte, les Apôtres sont là, en prière, 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 ;  
     Me+re le rond du feu au-dessus des silhoue+es 
     Déposer la corbeille avec les pe7tes flammes et celles des enfants avec un don  
 de l'Esprit. 
     Me+re la bougie de l'Esprit Saint sous les silhoue+es 

 
Cette sorte de feu se partage en langues et se pose sur chacun d’eux. 
  Me+re une pe7te flamme sur le cœur de Marie et des Apôtres. 
Alors, tous sont remplis de l’Esprit Saint. 
  Me+re le rond Esprit Saint sur le rond du feu. 
 
« Voici ce que produit l’Esprit en eux : Vie, Amour, Lumière, Force, Paix, 
Joie. » (Adaptation Ga 5, 22) 
 
Reposer la Bible et laisser un temps de silence. 
 
 
5 Accueillir la Parole: 8 à 10 min env. 
 
Que s’est-il passé le jour de la Pentecôte ? 
Évoquer ce vent et ce qu’ils connaissent de ses effets (tempête, tramontane…) 
Quand l’Esprit Saint vient dans le cœur des Apôtres et de Marie, Il leur donne tout ce 
qu’Il est. Qui est-il ? Laisser les enfants et parents (s'ils sont là) rappeler ce qu’ils viennent 
d’entendre. 
 

Compléter avec les éléments ci-dessous, tout en les ques7onnant et placer les é7que+es des dons de 
l'Esprit (sans les dessins) au fur et à mesure autour du saint Esprit. 
 
 
Il est l’Amour du Père et de Jésus qui donne Vie.   Me+re l'é7que+e 

L’Esprit Saint apporte avec Lui tout ce qui habite le Cœur de Dieu, le Cœur de Jésus. 
 
 
Aux Apôtres et à Marie, l’Esprit Saint apporte : 
 
 
l’Amour : qui habite le Cœur de Dieu et le Cœur de Jésus,  Me+re l'é7que+e 
ainsi en venant dans leur cœur, ils vont pouvoir aimer comme Jésus aime. 
 
la Lumière : Jésus a dit « Je suis la Lumière du monde » (Jn8,12) Me+re l'é7que+e 
ainsi ils reçoivent la Lumière de Dieu pour pouvoir se rappeler ce que Jésus a dit, pour 
pouvoir comprendre ses paroles et pour pouvoir connaître le Père comme Jésus Le connaît. 
 
 
la Force : l’Amour de Jésus est plus fort que la mort, Il est plus fort que la mal, il donne 
Vie, Jésus est ressuscité !      Me+re l'é7que+e 



la Paix : Jésus leur a dit « La Paix soit avec vous »   Me+re l'é7que+e 
ainsi ils n’ont plus peur, ils savent qu’ils ne sont pas seuls : l’Esprit-Saint est avec eux, 
Jésus est là, le Père est là. 
 
la Joie de Dieu qui pénètre au plus profond de leur cœur.  Me+re l'é7que+e 
Ainsi ils sortent de la maison où ils s’étaient enfermés. Alors ils se mettent à annoncer à 
tout le monde la Bonne Nouvelle : Jésus est vivant et Il donne son Amour à chacun de nous. 
 
Nous aussi comme Marie et les apôtres nous pouvons recevoir 
l’Esprit Saint: 
l’Amour de Dieu, en nos cœurs pour vivre avec Lui chaque jour. 
Nous pouvons répéter le chant pour préparer notre prière 
de tout à l'heure: 
Chant à l’Esprit gestué  " Ô Esprit de Dieu" ou "Esprit de Sainteté viens 
comblé nos cœurs"(cf. extraits chants sur le site) autre si vous préférez. 
 
 
 
6 Dialogue: 10 min env. 
À chaque mot, laisser les enfants dire ce que cela signifie pour eu puis compléter avec ce qui suit et/ou 
vos propres mots. Accrocher chaque image sous le mot correspondant au fur et à mesure du dialogue. 
 
Que nous donne l’Esprit Saint qui est Vie ?  
 
 
La Vie justement, que nous recevons de nos parents  Me+re l'image de la famille 
 
Il nous donne son Amour pour aimer comme Jésus   Me+re l'image du cœur 
 

 Aimer, c’est jouer avec celui qui est tout seul, partager avec un ami son goûter ou son 
jeu… Donner d’autres exemples 
 
Il nous donne sa Lumière qui nous éclaire   Me+re l'image de l'enfant et la bougie 
 

 Sa lumière nous permet de reconnaître quand on s’est trompé, ou quand on a mal agit, 
lorsque j’ai menti. Elle nous permet de dire la vérité, de connaître ce qui est bon, juste,
….exemples 
 
Il nous donne sa Force qui est courage    Me+re l'image d'escalade 
 

 Quand je suis faible que je n’arrive pas à faire quelque chose un nœud, un bricolage, 
ou bien que je suis fatigué lors d’une marche ou autres…la force me permet de continuer 
jusqu’au bout. Quand quelqu'un est triste, tout seul ou s'est fait mal, la force m'aide à le 
rejoindre, l'aider. 
 
Il nous donne sa Paix        Me+re l'image de la poignée de mains 
 

 Quand je m’agite,  que je suis en colère ou bien que je me dispute l’Esprit Saint m’aide 
à m’apaiser à faire la paix avec les autres. 
 
Il nous donne sa Joie              Me+re l'image des enfants dans la joie. 
 

 Quand je découvre des merveilles chaque jour, quand je suis 
heureux avec mes amis, ma famille, la joie habite mon cœur et je 
suis heureux de la partager autour de moi ; 

Quand je suis triste, un évènement, un geste d’une 
personne, une parole de quelqu’un peut me donner de la joie que je 
peux moi aussi partager. 



 
Aujourd’hui, Jésus nous envoie son Esprit d’Amour, 
à nous qui avons entendu sa Parole,  
à nous qui sommes venus prier. 
 
Pour continuer notre prière à la maison, nous allons réaliser un petit bricolage, une bougie 
qui nous rappellera la flamme de l'ES. 
 
Déplacement autour de la table pour faire le bricolage. Il est possible de me+re un fond musical doux 
afin d'inviter les enfants à vivre le bricolage dans le calme et de repenser à tout ce qu'ils viennent de 
recevoir. 
 
 
7 Activité : 15- 20 min 
 
Bricolage proposé (cf. p8) ou autre si vous préférez. 
Réalisation : 
Recouvrir le bord de la boîte ronde par une bande de canson. 
Donner aux enfants 3 flammes blanches pour les colorier. 
Puis les glisser en entre la boîte et le canson autour. 
Au milieu mettre un petit cube de mousse pour fleurs dans de l'aluminium ou du 
polystyrène qui servira pour fixer la flamme que l'enfant va recevoir pendant la prière. 
 
Maintenant que nous avons fini le bricolage, voulez-vous recevoir l’Amour de Jésus ? 
 
Aller chercher les parents s'ils sont  dans un autre lieu. 
S'installer dans le coin prière dans le calme. 
 
 
8 Temps de prière: 5-8min env. 
 
Comme à Marie et aux Apôtres, l’Esprit Saint va nous donner sa Vie, son Amour, sa paix, sa 
Force, sa Lumière, sa Joie. 
 

Me+re la silhoue+e des enfants 
 
Comme ses enfants, nous pouvons nous tenir à genoux 
les mains ouvertes pour accueillir 
tout ce que l’Esprit Saint veut nous donner.  
 
Reprenons le chant à l'Esprit gestué  
« Ô Esprit de Dieu » ou "Esprit de Sainteté viens combler nos cœurs" (ou 
autre) 
Un court silence permet à chacun de se recueillir. 
 

L'animatrice invite les enfants et les parents à répéter après elle. 
 
« Seigneur, Merci pour la Vie. 
Esprit Saint, voici mon cœur : Viens !  
Court silence. 
Nous avons besoin de Toi, 
de ton Amour pour aimer,  
de ta Lumière pour connaître et comprendre 
de ta Force pour bien choisir et bien agir. 
Esprit Saint donne-nous ta Joie à partager 
Donne-nous ta Paix à donner. 
Fais que nous annoncions ta Bonne Nouvelle :  
ton Amour pour chacun de nous » 
Amen. 



 
Reprise du chant à l'Esprit. 
 
Reme+re à chaque enfant et adulte une flamme à fixer sur leur cœur en lui disant : 
 
« N...l’Esprit Saint vient chez toi ; il te donne sa Lumière » (ou force ...chaque flamme à un 
don différent) 
 
 L’animatrice invite les par7cipants à remercier l’Esprit Saint en silence pour le don reçu. 
 Garder le silence 
 
L'animatrice termine 
« Remplis de l’Esprit Saint, nous sommes pleins de joie : 
Nous sommes sûrs que Dieu nous aime, que Jésus est ressuscité, qu’Il est vivant 
aujourd’hui et qu’Il est toujours avec nous. » 
 
Nous pouvons chanter : « Alléluia mon cœur est dans la joie, alléluia Dieu tu es mon roi 
    Alléluia mon cœur est dans la joie, alléluia je chante pour Toi. » 
 
Terminer avec le signe de la Croix et éteindre les bougies. 
Et retour à la table d'ac7vité. 
 
 
9 Conclusion de la Rencontre: 
 
Les enfants fixent leur flamme au centre du support confectionné qu'ils peuvent 
emporter. 
Donner le coloriage qui peut habiller le coin prière. 
Inviter les familles à faire un coin prière avec la bougie et continuer à prier l’Esprit 
Saint pour toute la famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

année d'éveil , Images symboliques de JF Kieffer, Je chante Dieu de toute l'année J-F Kieffer) 

 
 



 
Espace prière 

 
 
 

Matériel 
 
Un tapis, 3 bougies, allumettes, un support pour les bougies, La Bible avec son support. 
 
Un appareil de musique + CD ou un ordinateur pour le support musical  
Les silhouettes, (cf. dossier silhouettes) choisir en couleur ou à colorier, imprimer sur du 
papier cartonné  (à garder pour d'autres rencontres) à coller au mur avec de la patafix. 
 
Les étiquettes + images des dons de l'Esprit (cf dossier silhouettes) 
Les petites flammes pour les silhouettes, et les grandes flammes avec les de l'Esprit. (cf. 
dossier silhouettes) 
 
 
 
Aperçu  Coin prière au début           Coin prière à la fin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chants pour Pentecôte 

Alléluia  mon cœur est dans la joie (gestué) 
 
Alléluia, mon cœur est dans la joie !   
Balancement  bras en l'air ,  mains sur le cœur, bras en V 
 

Alléluia, Dieu tu es mon roi ! 
Balancement  bras en l'air,  mouvement large des bras   
du bas vers le haut 

 

Alléluia, mon cœur est dans la joie !  
Balancement  bras en l'air ,  mains sur le cœur, bras en V 
 

Alléluia, je chante pour toi ! 
Balancement  bras en l'air, mains autour de la bouche,  
bras tendus index pointés vers le ciel. 

Ô Esprit de Dieu  

Esprit de Sainteté                    
 

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs 

Tout au fond de nos vies 

Révèle ta puissance. 

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs 

Chaque jour fais de nous 

Des témoins du Seigneur. 

 

Tu es la lumière qui vient nous visiter, 

Le libérateur qui vient nous délivrer, 

Le consolateur, Esprit de vérité 

En toi l'espérance et la fidélité 



Bricolage 
Support de flammes 

 

 

Matériel : pour 2 supports de flammes 
1 boîte à fromage ronde  
1 feuille blanche cartonnée  
2 bandes de papier cartonné orange ou jaune 
2 cubes de mousse à fleur ou polystyrène 
2 morceaux de papier aluminium 
Ciseaux, agrafeuse, feutres de couleur  
 
Lors de la fabrica7on du modèle vous pouvez u7liser du 

papier cartonné de couleur pour les 3 flammes comme ci-

dessous. 

Ce modèle sera u7lisé dans le coin prière pour déposer les pe7tes flammes et les grandes avec dons de 

l'Esprit.(cf. dossiers coin prière et rencontre Éveil Pentecôte) 

 
Réalisation : 
 

Recouvrir le bord de la boîte ronde par une bande de papier cartonné et agrafer. 
Donner aux enfants 3 flammes blanches pour les colorier. 
Puis les glisser entre la boîte et la bande de couleur. 
Recouvrir le cube de mousse à fleur d'aluminium et inciser le centre avec un ciseau. 
Puis le mettre au centre de la boîte. 
Fixer la flamme jaune que l'enfant aura  reçue pendant  



Ils furent 

tous remplis  

de  

l'Esprit 

Saint 



 

« Seigneur, Merci pour la Vie. 
Esprit Saint, voici mon cœur : Viens !  
J'ai besoin de Toi, 
de ton Amour pour aimer,  
de ta Lumière pour connaître et comprendre 
de ta Force pour bien choisir et bien agir. 
Esprit Saint donne-moi ta Joie à partager 
Donne-moi ta Paix à donner. 
Fais que je connaisse ta Bonne Nouvelle :  
ton Amour pour chacun de nous.  
Amen » 


