
SDC de Châlons en Champagne 
 

Déroulement de la rencontre sur la Pentecôte - Année B 
 
Objectifs  

• Que les enfants découvrent Le texte de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres 

• Que les enfants découvrent les fruits que produit l’Esprit Saint 

• Que les enfants découvrent qu’ils sont invités à faire fructifier les fruits de l’Esprit Saint  
 
Matériel :  

• La fiche enfant 

• Un calendrier liturgique 

• Des crayons de couleur 

• Les fruits de l’Esprit Saint sur des petits papiers pour le temps prière 

• Matériel pour coin prière 
 

❖ Introduction 
 

 Inviter les enfants à prendre un calendrier liturgique, à situer l’Ascension et la Pentecôte 
par rapport à Pâques. (40 et 50 jours après Pâques). 

 

 A l’aide des repères ci-dessous, bien resituer l’événement de la Pentecôte en fonction de 
l’Ascension et de la promesse qu’a faite Jésus. (Ne pas développer à ce moment-là de la 
rencontre la réception et l’action de l’Esprit Saint sur les Apôtres.) 

 

Repères pour l’animateur :  
40 jours après sa résurrection, Jésus retourne auprès de son Père : c’est la fête de l’Ascension. 
Les apôtres qu’il a choisis pour continuer sa mission ne le verront plus de leurs yeux. Mais avant 
de retourner auprès de son Père, Jésus leur avait promis quelque chose : « Vous allez recevoir 
une force, celle de l’Esprit Saint. » (Ac 1, 8). 
Puis, 10 jours après cette fête de l’Ascension, c’est le jour de la Pentecôte, qui était au départ, 
une fête où les juifs fêtaient l'Alliance que Dieu a conclue avec eux au temps de Moïse, sur le 
mont Sinaï.  
Ce jour-là, les apôtres étaient réunis au Cénacle (Dans Jérusalem, pièce où Jésus mangea la 
dernière Pâque avec ses apôtres). Ils étaient enfermés par crainte des Juifs et des Romains qui 
ont fait mourir Jésus, ils avaient peur. Marie était avec eux. Ensemble, ils priaient dans l’attente 
du don promis par Jésus avant de mourir. Puis se sont produits des événements que nous allons 
découvrir et approfondir au cours de cette rencontre.  

 

 Inviter les enfants à observer les images de la première page, à décrire les actions, les effets 
que peuvent produire le souffle, le feu ou le langage dans la vie quotidienne.  

 

Quelques pistes pour l’animateur : 
On ne voit pas le vent, on ne peut pas le décrire, mais on voit ses effets, les traces qu’il laisse 
derrière son passage : le vent soulève (le sable, les feuilles), sèche (le linge), pousse (le bateau), 
porte (l’oiseau qui plane). 
Le feu éclaire dans la nuit (feu de camp), il réchauffe, il attire, il se propage (incendie). 
Le langage/les langues servent à transmettre, communiquer, apprendre, se comprendre.  

 

 Inviter les enfants à inscrire quelques-unes de ces actions sur leur livret, en dessous des 
dessins. 

 



 Pour définir l’Esprit Saint, La Bible utilise des images et notamment celles du vent, du feu, et 
des langues. Nous allons écouter le texte des Actes des Apôtres au chapitre 2, 1-11.  

❖ Temps de la Parole 
 

 L’animateur précise le contexte : 
Après la mort et la résurrection de Jésus, les Apôtres et d’autres disciples sont dans une maison 
à Jérusalem. Ils prient avec quelques femmes dont Marie. 

 

 Proclamation du texte : Actes 2, 1-11 
Expliquer les mots difficiles. 

 

 Temps de réflexion et de partage en groupe  
Échanger avec les enfants à l’aide des questions qui sont sur leur livret. 

 

Quelques repères pour l’animateur : 
Les apôtres attendent la réalisation de la promesse faite par Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils 
reçoivent l’Esprit Saint qui se manifeste par « un violent coup de vent » et des « langues de feu ». 
L’Esprit Saint met en mouvement : il fait sortir les apôtres de chez eux, les pousse à agir. Il délie 
les langues : les apôtres proclament les merveilles de Dieu et chacun les comprend.  

 

❖ Découvrir les fruits de l’Esprit Saint avec St Paul dans sa lettre aux Galates 5, 22-23 
 

➢ Lire avec les enfants le paragraphe en haut de la page 3 de leur livret : 
L’animateur dit : Aujourd'hui encore, Dieu envoie son Souffle, l’Esprit Saint, en direction de la 
terre des hommes. L’Esprit Saint nous est donné. Il répand l’Amour de Dieu dans nos cœurs. (Cf 
Lettre de Saint Paul aux romains 5,5). Nous ne le voyons pas, mais on peut le reconnaitre à son 
action. Il peut nous guider, nous transformer, nous aider. L’Amour de Dieu, répandu dans nos 
cœurs, produit des fruits que nous devons partager, faire fructifier. L’Amour est le fruit de 
l’Esprit Saint : la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la 
maîtrise de soi sont les fruits de cet Amour. 

 

➢ Inviter les enfants à faire l’activité de la page 3 pour découvrir l’Esprit à l’œuvre dans leur vie.  
 

❖ Temps de la prière  
 

• Se déplacer vers l’endroit aménagé pour la prière. 

• Faire un signe de la croix. 

• L’animateur introduit : 
Les croyants du monde entier connaissent un très beau secret : nous ne sommes jamais 
seuls ! Tout près de nous, au fond de notre cœur, habite une Présence d’Amour qui nous 
aide en nous envoyant son Esprit. Cette présence d’Amour est : lire tous ensemble la prière 
page 4 sur livret enfant. 

• L’animateur continue :  
L’Esprit Saint, nous ne le voyons pas. Nous pouvons le reconnaitre à son action, aux fruits 
qu’il produit dans nos vies, si nous acceptons de coopérer avec lui. Demandons au Seigneur 
de nous aider à mettre les fruits que produit l’Esprit Saint dans nos vies au service des 
personnes qui nous entourent. 

• Chanter le refrain sur la feuille 4 du carnet à plusieurs reprises en intercalant avec la 
démarche suivante : 
Inviter les enfants à lire chacun à leur tour un fruit de l’Esprit Saint et à le déposer autour 
de la lumière. 

• Terminer par le signe de la croix 
 


