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Aujourd’hui, le souffle de l’Esprit      
 

Visée théologique 
En Eglise, célébrer et accueillir les dons de l’Esprit Saint offerts à la Pentecôte pour renouveler notre foi. 
 

Un itinéraire en 4 étapes 
1ère étape : de quel « esprit » parlons-nous ? 
Les enfants partagent et enrichissent leurs représentations personnelles de l’Esprit Saint, en participant à un 
jeu biblique de triaminos (dominos multiples). 
 
2e étape : une hymne à l’Esprit Saint 
En formant des tableaux vivants, en lien avec chaque strophe de l’hymne à l’Esprit Saint, « Viens Esprit 
Saint », les enfants découvrent une grande prière liturgique, la séquence de la Pentecôte. 
 
3e étape : célébration du dimanche de Pentecôte 
Mise en scène de la séquence de Pentecôte. Puis, grâce à la distribution des signets portant des extraits de 
l’hymne, les enfants et les membres de l’assemblée prolongent, chez eux, cette prière communautaire. 
 
4e étape : relecture. Les fruits de l’Esprit Saint 
Les enfants relisent la façon dont ils ont vécu l’incarnation de la séquence de Pentecôte et envisagent des 
pistes pour faire rayonner, autour d’eux, tout ce qu’ils reçoivent en Eglise. En partant de la Parole de Dieu 
entendue lors de la célébration, ils découvrent dans leur propre vie que l’Esprit porte du fruit. Ils en 
témoignent en confectionnant un Arbre de l’Esprit. 
 

Utilisations possibles 
L’itinéraire peut se vivre de plusieurs manières : 

- Au cours de rencontres régulières, les étapes 1 et 2 sont à utiliser avant la Pentecôte. L’étape 3 se vit 
au cours de la célébration ; l’étape 4 lors d’une rencontre suivante. 
 

- Au cours d’un temps fort le jour de la Pentecôte ou bien les jours qui suivent. Les étapes 1 et 2 se 
déroulent avant la messe, la gestuelle, préparée en étape 2, durant la célébration et la 4e étape 
l’après-midi. 

 

Matériel 
1ère étape  

 le jeu de triaminos (en pièce jointe) 
 3 boîtes ou 3 corbeilles 

2e étape  

Des objets qui doivent être beaux et dépouillés 
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 2 grosses bougies (celles de l’autel par exemple) 
 1 cruche remplie d’eau 
 1 vasque (type baptême) 
 1 linge blanc 
 2 lampes tempête 
 2 châles en laine sobres 
 1 grande représentation de la scène de la Pentecôte 
 Chant Viens Esprit Saint – KL 44-78 (M. Wittal – Chants de l’Emmanuel) 

www.chantonseneglise.fr/chant/18606/viens-esprit-saint-veni-sancte-spiritus 

3e étape 

 Signets (modèle en pièce jointe) 

4e étape  

 Modèle de l’Arbre et des fruits (copie en pièce jointe) 
 Carton plume pour l’Arbre de l’Esprit 
 Papier Canson de plusieurs couleurs 
 Feutres 
 Patafix 
 Feuilles comportant les quatre lectures du dimanche de Pentecôte imprimées 

 

1ère étape : de quel « esprit » parlons-nous ? 
Enjeu 
Depuis l’Ancien Testament, nous reconnaissons la puissance d’amour de l’Esprit de Dieu à l’œuvre en chacun 
et dans le monde. Nous sommes pourtant toujours aussi démunis pour parler de l’Esprit Saint. 
 
Objectif 
Les enfants s’approprient les représentations bibliques et symboliques de l’Esprit Saint, à l’aide du jeu de 
triaminos. 
 
Déroulement 
 Chercher d’abord avec les enfants différentes manières de parler de l’esprit humain et de le 

représenter. Par exemple : l’expression « avoir mauvais esprit ». On pourrait aussi faire un jeu du 
portrait, où chacun doit compléter la phrase « l’esprit est comme… » 

 Expliquer aux enfants que la Bible est pleine de symboles différents pour parler de l’Esprit Saint. Pour 
découvrir le sens de ces symboles, l’animateur invite les enfants à participer à un jeu. Il a imprimé au 
préalable les 12 cartes Symbole, les 12 cartes Définition et les 12 cartes Citation de la Bible. 

 S’asseoir avec les enfants en cercle et disposer au centre 3 corbeilles avec dans chacune les douze 
cartes préparées. 

 Expliquer les règles : chaque enfant, à tour de rôle, pioche une carte dans une corbeille et essaye de 
reconstituer un triamino en assemblant la carte piochée à l’une de celles déjà posées au sol. Si la 
carte ne rentre dans aucun triamino, il la place à part, en attendant que quelqu’un vienne la 
compléter. Le jeu s’achève lorsque la pioche est terminée. 

 A la fin du jeu, animer un temps d’échange avec les enfants, éventuellement à partir des questions 
suivantes : 
Qu’avez-vous découvert à travers ce jeu ? 
Pourquoi fallait-il associer trois cartes ? 
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A quoi peut faire penser le chiffre 3 ? 
Quels symboles de l’Esprit Saint connaissiez-vous déjà ? 
Quelle image est la plus parlante pour vous ? 
Qu’avez-vous découvert de l’Esprit Saint ? 
 

Au cours d’un temps fort : transition  
L’animateur dit : « Nous avons constaté qu’il était difficile de nous représenter l’Esprit Saint. Et pourtant, les 
croyants en parlent beaucoup dans la Bible et dans leur prière. C’est la preuve qu’il tient une place importante 
dans leur cœur. Je vous propose de découvrir une prière que les chrétiens chantent depuis très longtemps. »  
 
Au cours de séances régulières, l’animateur propose aux jeunes de vivre un temps de prière à partir des 
découvertes réalisées pendant le jeu. 
Chaque enfant est invité à rédiger une intention de prière, à partir des suggestions suivantes, si nécessaire : 
Esprit Saint, tu es comme… 
Merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui… 
Esprit Saint, toi qui…    
 

2e étape : une hymne à l’Esprit Saint 
Enjeu 
L’Esprit d’amour du Christ mort et ressuscité veut poursuivre son œuvre en chacun et en tous. Nous avons 
besoin d’unir nos voix pour invoquer l’Esprit Saint afin qu’il rende chacun, et le peuple des croyants, plus 
réceptifs à la Parole de Dieu. 
 
Objectif 
Unissant leurs voix à celles des adultes pour chanter une hymne à l’Esprit Saint, « Viens Esprit Saint », les 
enfants font l’expérience de la prière communautaire d’invocation de l’Esprit. La gestuelle les aidera à mieux 
entrer dans la dynamique de cette prière traditionnelle. 
Cette étape permettra aux enfants et aux adultes de faire du lien avec la célébration de la Pentecôte. Durant 
la célébration, 14 personnes mettront en relief la séquence de Pentecôte. 
La séquence est une hymne destinée à être chantée, qui vient s’intercaler entre la 2e lecture et l’Evangile. Il 
y a deux séquences dans le temps pascal : le jour de Pâques et le jour de la Pentecôte. 
 
Matériel (voir au début) 
 
Préparation 
 En temps fort, proposer à 14 personnes de tous les âges de participer à l’animation de la séquence. 
 En rencontres régulières, les différentes strophes de l’hymne peuvent être réparties entre plusieurs 

groupes de catéchèse. 
o S’asseoir en cercle avec les participants et leur expliquer qu’ils vont, ensemble, chercher des 

gestes pour traduire la prière qui va être chantée par l’assemblée lors de la célébration de la 
fête de la Pentecôte. 

o Lire lentement le texte du chant. 
o Expliquer que cette prière, dite à la Pentecôte, rassemble toutes les prières personnelles et 

communautaires à l’Esprit Saint. 
o Former les couples d’enfants ou enfant/adulte (selon les personnes présentes). 
o Disposer sur la table les objets qui vont servir à illustrer la séquence et donner en détail le 

déroulement des tableaux enchainés. 
o Répéter l’enchaînement des différents tableaux. 
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Déroulement 
Vous trouverez ci-joint des suggestions de gestes pour illustrer le texte de la séquence. Il est aussi tout à fait 
possible, et plus intéressant encore, de chercher avec les participants eux-mêmes quels gestes leur inspire 
la séquence. 
 
1. « Viens Esprit Saint, en nos cœurs… un rayon de ta lumière. » (couplet 1) : deux personnes viennent à 
l’ambon en portant chacune une bougie. Elles se placent de profil, de part et d’autre du chanteur. 
 
2. « Viens en nous, père des pauvres… adoucissante fraicheur. » (couplets 2 et 3) : deux autres personnes 
viennent s’incliner devant l’autel, mains ouvertes, puis rejoignent l’ambon. Elles prennent la bougie des deux 
premières, qui repartent vers l’assemblée. 
 
3. « Dans le labeur le repos… le réconfort. » : (couplet 4) deux autres personnes viennent s’agenouiller au 
pied de l’ambon en se tenant par l’épaule, dos à l’assemblée. Les deux personnes qui se trouvaient de part 
et d’autre de l’ambon leur donnent leur bougie avant de rejoindre l’assemblée. Les premiers se tiennent 
toujours par l’épaule. Ils tiennent la bougie dans l’autre main, qui repose au sol. 
 
4. « Ô Lumière bienheureuse… le cœur de tous tes fidèles. » (couplet 5) les deux personnes qui étaient 
enlacées se lèvent doucement et vont donner chacune leur bougie à deux participants restés dans 
l’assemblée. 
 
5. « Sans ta puissance divine… guéris ce qui est blessé. » :(couplets 6 et 7) deux autres personnes montent 
à l’autel avec une cruche d’eau, une vasque et un linge blanc. L’une lave les mains de l’autre et les essuie. Ils 
déposent ensuite les trois éléments au sol devant l’ambon et repartent doucement vers l’assemblée. 
 
6. « Assouplis ce qui est raide… ce qui est faussé. » : (couplet 8) de nouveau, deux personnes viennent à 
l’autel avec, cette fois-ci, des lampes tempête. Deux autres viennent déposer un châle sur leurs épaules. 
 
7. « A tous ceux qui ont la foi… donne la joie éternelle. » : (couplets 9 et 10) tous ceux qui ont participé à 
cette animation de la séquence les rejoignent devant l’autel. Deux personnes portent une iconographie de 
l’Esprit Saint, les autres apportent la cruche, la vasque, les bougies et le linge blanc. 
 
Au cours d’un temps fort : transition 
L’animateur dit : « Cette expérience d’invocation de l’Esprit fut une première expérience communautaire. 
Nous allons voir que nos prières prendront plus d’ampleur lorsque nous les dirons et chanterons en assemblée 
pendant la célébration. » 
 
Au cours de séances régulières  
L’animateur propose aux enfants de chanter « Viens Esprit Saint », éventuellement en deux chœurs.  
 

3e étape : Célébration de Pentecôte 
 Préparer la feuille de chant 
 Au fond de l’église, aménager une table où seront disposés les objets qui serviront durant la 

séquence. 
 Animation de la séquence de Pentecôte, en accord avec le célébrant et l’équipe liturgique. Une fois 

achevée la seconde lecture, le chantre animateur présente le mouvement à l’assemblée. Celle-ci 
prolonge sa prière par la séquence qui sera animée par une succession de tableaux vivants. Le 
mouvement se fait silencieusement pendant la séquence chantée par un soliste. 
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 A la fin de la célébration, les enfants distribuent les signets de Pentecôte aux portes de l’Eglise. 

 

4e étape : relecture. Les fruits de l’Esprit 
Enjeu 

Notre Eglise se fortifie par les dons de l’Esprit célébrés à la Pentecôte. Nous avons besoin de nous entraider 
pour reconnaitre les manifestations de Dieu dans les diverses actions liturgiques et dans nos vies. 

Objectif 

En partant de la Parole de Dieu entendue lors de la célébration, les enfants découvrent dans leur propre vie 
que l’Esprit porte du fruit. Ils en témoignent en confectionnant un « Arbre des fruits de l’Esprit ». 

Déroulement 

 Appropriation personnelle, puis partage en grand groupe :  
o Demander à chaque enfant ce qu’il a vu, entendu et ressenti à la célébration. 
o Demander ensuite aux enfants comment ils ont vécu l’animation de la séquence de 

Pentecôte. Comment ont réagi les personnes de l’assemblée ?  Ont-ils aimé exprimer les mots 
de la prière avec leur corps ? Est-ce que les gestes les ont aidés à prier ? 

A la Pentecôte, nous recevons l’Esprit Saint qui nous accompagne pour vivre et grandir dans la Foi. 
Lors de la célébration, nous avons entendu un extrait de la lettre de Paul aux Galates. 
Proclamer Ga 5, 16.22 – 23 : 
 « Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint. 
voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maitrise de 
soi. » 
A quoi nous invite Paul dans cet extrait ? 
Que signifie pour moi, marcher sous la conduite de l’Esprit Saint ? 
L’Esprit Saint peut-il produire des fruits ? 
 
 L’animateur propose une relecture de vie, il témoigne, lui-même, d’une expérience où il a été visité 

par l’Esprit Saint, et qui a porté des fruits. 
Demander aux enfants si quelqu’un de leur famille ou un ami leur a raconté cette même expérience… 
On peut aussi inviter des personnes qui accepteront de témoigner ou bien rencontrer des personnes 
animées par l’Esprit qui nous transmettent ces fruits qu’elles ont reçus. 

 Inviter ensuite les enfants à chercher quels fruits produit l’Esprit dans leur vie. Préciser que souvent, 
on ne se rend compte du passage, de l’action de l’Esprit qu’après coup, en voyant les fruits qu’il a 
produits. Les fruits de l’Esprit c’est ce qu’il produit en nous, dans notre vie. Donner des pistes : une 
grande joie alors qu’on était triste, la force dans une épreuve, la paix dans un moment de tourment, 
l’envie de faire connaitre Jésus. 
Donner aux enfants des fruits découpés dans du papier de couleur. 
Les inviter à écrire ou dessiner un (ou plusieurs) fruit(s) de l’Esprit Saint qu’ils repèrent dans leur vie. 
(par exemple : « J’ai ressenti de la joie », « Je me suis senti apaisé », « J’ai eu envie de parler à 
Jésus »). 
 

 Faire asseoir les enfants et leur présenter l’Arbre des fruits de l’Esprit. 
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 Chanter un chant à l’Esprit Saint : L’Esprit Saint qui nous est donné – Viens Esprit de Sainteté – Esprit 
de Dieu, souffle de vie… 

 L’Arbre sera posé bien en évidence dans un lieu de prière. On y laissera quelques fruits vierges que 
les enfants rempliront au fur et à mesure de leurs découvertes et des événements vécus en famille, 
entre amis et en Eglise. 

 

Cette proposition est tirée du guide point de repères 2012-2013 

 


