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Lien vers la vidéo en ligne pour raconter la Pentecôte :  

 

La Pentecôte en playmobil :  https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8 

La vidéo reprend l'histoire depuis Pâques. Nous vous conseillons de ne regarder que le passage racontant 

la Pentecôte. Dans la vidéo, de 3'23 à 5'21 

 

Sources :  

Rencontre  et annexes inspirées de la pédagogie de Noëlle Le Duc, du document de Fréjus-Toulon 2e année 

d'éveil. 

Le bricolage est inspiré d'une proposition trouvée sur le site 

http://flamecreativekids.blogspot.fr/2013/04/pentecost-tab-pull-craft-see-flames.html 

Le chant Esprit du Seigneur est de Jean-François Kieffer – Éditions Fleurus-Mame 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8
http://flamecreativekids.blogspot.fr/2013/04/pentecost-tab-pull-craft-see-flames.html


 

En attendant Pentecôte 

 
 

Parole de Dieu :  Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, 

dont Marie mère de Jésus. (Actes 1,14) 

  

Attitude spirituelle :   Faire grandir le désir de l'Esprit Saint 
 

1. Accueil et rassemblement 

 

Se situer dans le temps pascal :  

 

 Se rappeler ce que nous avons découvert lors de la séance précédente :  

 

Afficher les silhouettes : le tombeau, les 3 femmes, l'ange. 

Jésus est mort sur la croix, il a été mis dans un tombeau.  

Que s'est-il passé le dimanche matin ? 

Trois femmes sont allées au tombeau,  

Elles se demandaient comment faire pour rouler la grosse pierre qui fermait le tombeau. 

Quand elles sont arrivées, qu'ont-elles découvert ? 

 La pierre est roulée. 

Le corps de Jésus n'est plus là 

Elles voient un ange. 

Que leur dit l'ange ? 

Jésus n'est plus ici, il est vivant, ressuscité.  

Que leur demande-t-il de faire ? 

 D'aller annoncer la bonne nouvelle aux amis de Jésus. 

 

 Évoquer l'Ascension 

 

Afficher la silhouette de Jésus ressuscité 

Allumer la bougie b 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   a                        b                      c 



 

Après sa résurrection, pendant 40 jours, Jésus s'est montré à ses amis plusieurs fois. 

Le dernier jour, il leur dit : "Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis." 

Allumer la bougie a 

 

   a                        b                      c 

Mais qu'est-ce que le Père a promis ?  

Jésus l'a dit à ses amis avant de mourir sur la croix :  

"Moi, je prierai le Père, et il vous donnera l'Esprit Saint qui sera pour toujours avec vous" (d'après Jean 

14,16) 

Allumer la bougie c 

 

   a                        b                      c 

Jésus ressuscité dit à ses amis de rester dans la ville de Jérusalem, et d'attendre la promesse du Père. Et 

cette promesse, c'est le Saint Esprit. 

 

Jésus leur dit : "Dans quelques jours, vous allez être baptisés dans l'Esprit Saint. Vous allez recevoir sa 

force. Alors vous serez mes témoins jusqu'au bout de la terre." (d'après Actes 1, 4-8) 

Puis Jésus les emmène sur une colline. Ses amis le voient s'élever au ciel et Jésus disparaît à leurs yeux 

dans une nuée. 

Enlever la silhouette de Jésus 

 

A partir de ce jour-là, les amis de Jésus ne le voient plus avec leurs yeux.  

Après le départ de Jésus, qu'ont fait les apôtres ?  

Pour le savoir nous allons ouvrir le livre des secrets de Dieu. 

Vous êtes prêts ? 

 

2. Écoute de la parole 

 

L'animateur invite au recueillement. Se mettre en position d'écoute (selon votre salle, se déplacer, s'assoir 

plus près du coin prière, …). Possibilité de mettre un fond musical doux.  

Allumer la bougie à côté de la Bible en prenant la flamme de la bougie b. 

 

 Écoute de la Parole : 

 

L'animateur prend la Bible, s'assied à hauteur d'enfants,  

ouvre la Bible et lit (Actes 1,12) :  

 



Les apôtres retournèrent à Jérusalem. 
Ils montèrent à la chambre haute, là où ils se tenaient d'habitude. 
C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Thomas et six autres amis de Jésus. 
Tous d'un même cœur, priaient avec quelques femmes dont Marie, la maman de Jésus. 

(Actes 1, 12-14) 

Laisser un temps de silence. 

 

 Dialogue : 

Voilà un petit guide pour aider les enfants à reformuler avec leur mot 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. 

 

Quand Jésus a disparu aux yeux de ses amis, qu'ont-ils fait ? 

Ils sont allés à Jérusalem. 

Ils sont dans la chambre haute. 

Là où ils avaient l'habitude de se retrouver avec Jésus. 

Qui est là ? Quels sont les noms que vous avez retenus ? 

 

Afficher les silhouettes au fur et à mesure que les enfants énoncent les noms 

Mettre Marie au centre, au milieu des apôtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que font-ils ? 

Ils prient. 

Ils attendent l'Esprit Saint. 

Ils attendent ce que le Père a promis. 

Ils attendent en priant. 

Ils prient, tous, d'un même cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? 

 Tous, ils aiment Jésus. Tous, ils ont entendu la Parole de Jésus. Tous, ils attendent Celui que Jésus a 

promis d'envoyer : l'Esprit Saint.  

Ils attendent tous ensemble. Ils prient tous ensemble. Ils appellent tous ensemble : "Viens Esprit Saint !" 

Ils prient de tout leur cœur. 

 

Nous aussi, avec eux, nous pouvons chanter :  

Viens Esprit Saint ! Viens Esprit Saint ! Viens Esprit Saint ! Viens Esprit Saint ! 

 Esprit du Seigneur, viens me visiter, descends dans mon cœur, sois mon invité ! 

 

 Bande son en annexe 1 

 

 



Regardons les personnages les uns après les autres. 

 

 Regardons celui-ci, c'est Jean. Dans quelle position est-il ? 

Il a la tête levée au ciel. Il pense à Jésus qui est près de son Père, à la promesse qu'il a faite.  

Il a les mains croisées sur son cœur, il sait que c'est là que l'Esprit Saint habitera. 

Il a un grand désir de recevoir l'Esprit Saint. Il dit : "Viens Esprit Saint, viens habiter mon cœur !" 

Avec Jean, nous pouvons chanter : Viens Esprit Saint ! Viens Esprit Saint !  

 

 Regardons cet apôtre. Dans quelle position est-il ? 

Il a la tête toute droite, les mains jointes, les yeux fermés. 

Il se recueille, il prie, il supplie l'Esprit Saint de venir. 

 

 Et ceux là ? Dans quelle position sont-ils ? 

Ils ont les mains ouvertes, comme pour recevoir un cadeau. Ils attendent. 

Ils attendent Celui que le Père et le Fils vont envoyer. 

Ils se préparent à accueillir l'Esprit Saint. 

 

Avec les apôtres, nous pouvons chanter : Viens Esprit Saint ! Viens Esprit Saint !  

 

 

 Regardons Marie. 

Écarter un peu les silhouettes des apôtres pour se concentrer sur celle de Marie. 

 

Comment est son visage ? 

 Il est tourné vers le haut, vers Dieu. 

Et sa main droite ? 

 Sa main est près de son oreille, elle écoute. 

 Elle écoute avec les oreilles de son cœur. Elle se rappelle les paroles de Jésus quand il leur parlait de 

l'Esprit Saint. 

- L'Esprit Saint sera pour toujours avec vous. Jean 14,16 

- L'Esprit Saint habitera en vous. Jean 14,17 

- Je vous enverrai l'Esprit Saint. Jean 16,7 

- L'Esprit Saint vous expliquera tout. Jean 16,13 

- L'Esprit Saint vous donnera ma joie. Jean 16,22 

Et sa main gauche ? 

 Elle est ouverte, à la hauteur de son cœur. 

 Marie est prête à recevoir l'Esprit Saint. Elle l'attend de tout son cœur.  

Avec les apôtres, elle prie, elle appelle : Viens Esprit Saint ! 

 

Avec Marie, nous pouvons chanter : Viens Esprit Saint ! Viens Esprit Saint !  

 

 

 

 

 



 Et nous ? 

Mettre les silhouettes des enfants. 

 
Regardez ces enfants. Dans quelle position sont-ils ? 

Ils sont calmes, recueillis, ils prient. 

Ils pensent aux paroles de Jésus sur l'Esprit Saint :  

o L'Esprit Saint sera pour toujours avec vous. Jean 14,16 

o L'Esprit Saint habitera en vous. Jean 14,17 

o Je vous enverrai l'Esprit Saint. Jean 16,7 

o L'Esprit Saint vous expliquera tout. Jean 16,13 

o L'Esprit Saint vous donnera ma joie. Jean 16,22 

Ils ont les mains ouvertes. Ils sont prêts à accueillir l'Esprit Saint.  

 

Aujourd'hui, nous sommes comme les apôtres, nous sommes les amis de Jésus, nous aimons Jésus. 

Nous ne voyons pas Jésus avec nos yeux, mais c'est en son nom que nous sommes ici, ensemble. 

C'est Jésus qui nous a réunis. 

La promesse que Jésus a faite à ses apôtres, il nous la fait aussi à nous aujourd'hui :  

"Je vous enverrai l'Esprit Saint. Mon Père et moi, nous vous envoyons le souffle de notre amour." 

 

Voulez-vous recevoir Celui que Jésus a promis ? Voulez-vous recevoir l'Esprit Saint ? 

 

Dans quelques jours, ce sera la fête de Pentecôte, la fête de la venue de l'Esprit Saint dans nos cœurs. 

Nous allons attendre l'Esprit Saint avec Marie et les apôtres. 

Comme eux, nous allons prier d'un seul cœur. 

 

Ensemble nous pouvons chanter : Viens Esprit Saint ! Viens Esprit Saint ! 

  

 La Pentecôte, le don du Saint Esprit 

 

Pendant 9 jours, Marie et les apôtres prient, ils attendent l'Esprit Saint. 

Et le jour de la fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint est venu sur eux.  

Nous allons découvrir comment cela s'est passé grâce à une vidéo. 

 

 Annexe 2 : La Pentecôte en playmobil 

Si vous utilisez la version en ligne (qui reprend le récit depuis Pâques), il est conseillé de ne pas 

visionner la vidéo entière, mais seulement de 3'23 à 5'21.  



3. Bricolage 

 

Une carte pop-up pour attendre l'Esprit Saint avec Marie. 

 

                                   

 

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.  

 

Faire le signe de croix. Possibilité de le chanter. 

 

Seigneur, nous sommes rassemblés en ton nom. 

Tu nous as promis d'envoyer l'Esprit Saint.  

 

Marie, tu as attendu l'Esprit Saint avec les apôtres. 

Tu as prié avec eux. 

Tu les as aidés à préparer leur cœur pour recevoir l'Esprit Saint. 

Marie, nous nous confions à toi.  

Aide-nous à prier. 

Aide-nous à préparer nos cœurs pour accueillir l'Esprit Saint. 

 

Chanter : Je vous salue Marie. 

 

Avec Marie, nous attendons l'Esprit Saint. 

Nous chantons : Viens Esprit Saint ! Viens Esprit Saint ! 

 

Avec Marie, nous faisons silence, et nous prions en attendant la venue de l'Esprit Saint. 

 

L'animateur peut guider les enfants en les aidant à trouver une position favorisant l'intériorité (Par 

exemple, ouvrir les mains sur ses genoux, ou bien croiser ses mains sur son cœur. Fermer les yeux. …) ou 

bien en soutenant la prière par quelques phrase. 

 



Faire répéter phrase par phrase. 

Viens Esprit-Saint ! 

Viens habiter mon cœur. 

Donne-nous ta lumière et ta force. 

Donne-nous ta douceur et ta paix. 

Viens Esprit Saint, nous t'attendons… 

 

 

Dire merci à Dieu :  

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

 

Proposer aux parents d'achever la prière en bénissant leur enfant par un signe de croix sur leur front en 

disant : 

N, que le Seigneur te bénisse et te garde dans son amour. 

R/ Amen 

 

 

 Annexes  
 

 La carte pop up, mode d'emploi 

 

Il vous faut :  

- La photocopie des deux pages sur du papier épais (le fond de la carte peut être imprimé sur du 

papier coloré) 

- Des flammes découpées dans du papier de couleur 

  
- Ciseaux, colle, feutres… 

Préparation :  

Pour la partie coulissante : 
 
Plier le haut de la carte 
Évider le rectangle 
 

 

Pour la partie pop-up :  
 
Plier sur le pointillé,  
découper sur les traits pleins,  
plier sur les pointillés,  
 



et déplier-replier pour que tout soit à l'endroit. 
 

 
Mise en forme :  

Coller des flammes de couleur dans l'espace prévu 
à cet effet. 
Positionner la bande coulissante "Viens Esprit 
Saint !" par-dessus. 
Replier la partie supérieure et la coller 

 
Découper les apôtres et Marie. 
Les colorier 
Les coller sur la partie "pop-up" 
 
 
 

 

 
Chanter Viens Esprit Saint jusqu'à la Pentecôte. 
Et le jour de la Pentecôte, tirer la languette et 
découvrir les langues de feu ! 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

     

     
 
 
 
 

     



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


