
1 

 

CATECHESE DES ENFANTS DE 1
ère

 année (CE) : 

initiation à la prière et Culture chrétienne avec le document « les aventures de Zou »  

 

Fichier 

n° 
Aventures de 

Zou  

Texte biblique 

avec réf. ou autre 

thème   

Thème du 

reportage 

Visite dans l’église          voir fiches 

Prière avec les enfants    enfants et 

Coin prière caté             animateurs  

                  15 à 20 mn 

 jeu ou activité manuelle ou 

chant caté…. Voir fichesA 

pour rencontres1h30 

minimum ou à donner pour la 

maison 
30 à 40 mn 

 

28 

Pentecôte 

p82-83 

  Fiche animateur 28 

Prière : Fiche enfant 28  

‘Moulin à vent’ 

Fiche A27 

A la fin de l’année, enlever de la salle tout ce qui a été mis au long de l’année afin de recommencer ‘à zéro’ avec un 

nouveau groupe à la rentrée 

 

*Reportage DVD :  la fête de Pentecôte - dans 4 fêtes pour les chrétiens (partie rouge) 

La fête de Pentecôte est célébrée 50 jours après Pâques. Pour les chrétiens, la Pentecôte fête le don de 

l’Esprit Saint aux apôtres. Ce récit de Pentecôte se trouve au début du livre des Actes des Apôtres. 

Voici cette histoire : Actes 2,1-6 et 14,22-24 (récit de la Pentecôte et des premières annonces de la mort et 

de la résurrection de Jésus)  

 

 

 

FICHE animateurs 28 : 

Temps de prière :      avec les paroles sur la Fiche enfant 28         10/15 mn 

Conseils pour la prière voir fiche 25 
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FICHE enfants 28 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  Pentecôte 

 

Prière :  
Viens en nos cœurs,              

Esprit Saint ! 

À l’école, à la maison, 

dans les pleurs, dans la joie,  

viens en nous, Esprit d’Amour !  

Viens nous donner la confiance     

et nous marcherons sans crainte              

dans les pas de Jésus ! 

Viens Esprit Saint,  

viens réjouir nos cœurs ! 

  

 
 

La  Pentecôte 

 

Prière :  
Viens en nos cœurs,              

Esprit Saint ! 

À l’école, à la maison, 

dans les pleurs, dans la joie,  

viens en nous, Esprit d’Amour !  

Viens nous donner la confiance     

et nous marcherons sans crainte              

dans les pas de Jésus ! 

Viens Esprit Saint,  

viens réjouir nos cœurs ! 

  

 

 

Fiche enfant  28 

Fiche enfant  28 


