
Avant de commencer  : 

Choisir le moment dans la journée, le lieu, le matériel. Que faut il ? 

Du calme,  

un tapis, des coussins : être confortablement installés … 

un peu de matériel : 

* une Bible, une bougie 

* l’ordi ou la tablette pour lire les vidéos, pour chanter (vous pouvez aussi apprendre les chants avant et retrouver  

le plaisir de chanter, gestuer avec vos enfants, petits-enfants) 

* Préparer le matériel pour les activités proposées  

NB : préparé à partir de « Découvrons la Parole Année A » et de différentes publications des éditions Mame, Bayard 

Chers parents, grands parents,  
Chaque jour, nous apprenons à vivre avec un environnement nouveau. Combien de fois dans notre priè-
re avons-nous repris ce vers du psalmiste :  
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !Psaume 103 

Souvenons nous des Apôtres, enfermés dans la chambre haute, précautionneux pour sortir. Le danger 
était au pas de leur porte. Quelle joie, quelle liberté en ce jour où ils reçoivent l’Esprit Saint ! 
Regardons cette Pentecôte 2020  !  
En ce jour béni, nous sommes appelés à sortir , à partager ce que nous avons reçu, à relire ce que nous 
venons de vivre à la lumière de la Parole de Dieu. A vivre en Eglise, en peuple de Dieu ! 
Les circonstances ne vous permettront peut être pas de rejoindre une assemblée. Vous pouvez donc 
continuer à célébrer en famille à la maison, avec vos enfants. Ceci ne vous empêche  pas de prendre des 
nouvelles de votre paroisse, de votre église locale. 
Depuis ces quelques semaines, j’espère que vous avez reçu beaucoup de joie à vivre ce temps de la Parole 
en famille. Sans doute aurez vous envie de continuer, en retrouvant d’autres familles.  

   Que le souffle de l’Esprit Saint réveille notre baptême !Que le souffle de l’Esprit Saint réveille notre baptême !Que le souffle de l’Esprit Saint réveille notre baptême !Que le souffle de l’Esprit Saint réveille notre baptême !    

L’équipe du service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat, vous souhaite de vivre un temps de la 
Parole dans l’allégresse , une joyeuse fête de Pentecôte avec les plus jeunes de vos familles. 

Pour l’équipe du SDCC 

CM 

 PENTECOTE 2020  

 en Église, à la maison ! 
Avant de rejoindre notre communauté paroissiale 

« Recevez l’Esprit Saint. » Jn20,22 



https://www.theobule.org/video/le-souffle-de-dieu-ac-2-1-11/690 

INTRODUCTION 

Nous voici 50 jours après Pâques ! Nous fêtons la  Pentecôte ! Grand jour de fête sur la Terre !  

Souvenons nous des séquences précédentes : en vidéo c’est plus facile pour les évoquer.  

Ceci n’empêche pas de demander  aux enfants de les raconter . 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Evh4jyZriow 

de Martine Bacher 

S’APPROPRIER LE RECIT  

Vous venez de regarder 2 vidéos qui racontent le même évènement avec 2 regards différents. Pour l’un nous 

voyons beaucoup plus de personnages. C’est l’occasion d’expliquer aux enfants pourquoi il y a une telle foule 

joyeuse dans Jérusalem. C’est aussi le jour d’une grand fête juive, la fête du don de la Loi. Jérusalem, comme 

toute grande capitale attirait les foules pour une belle fête. Les gens venaient de régions différentes, ne par-

laient pas tous la même langue. Ce ne devait pas être toujours très facile pour se comprendre.  

[peut être avez-vous souvenir d’une anecdote en famille sur la difficulté de ne pas parler la même langue] 

Pour les apôtres , demander aux enfant où ils étaient ? (dans la chambre haute, le Cénacle) 

Qui était présent ?  (les onze apôtres, amis que Jésus a choisi, et, Marie, sa maman) 

Que faisaient ils ? (depuis l’Ascension, la disparition de Jésus dans les cieux, ils se retrouvent pour prier.   

Ils se souviennent de ce que Jésus leur a dit pendant toutes ces années, de ses promesses qu’ils ne compre-

naient pas toujours.  

Ils attendent, dans la confiance, que s’accomplisse la promesse de Jésus :  

«  … vous allez recevoir une force quand le Saint Esprit viendra sur vous ... » Ac1,8 

Et  soudain, que se passe t il ?  

(un coup de vent violent—une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d’eux.) 

Sous quelle forme l’Esprit Saint apparaît il ?  

Comme un grand vent : la météo de ces jours ci vous permettra de faire comprendre, de faire dire aux enfants 

que parfois on sent quelque chose, on voit qu’il se passe quelque chose , par exemple les feuilles des arbres 

bougent, et pourtant on ne voit pas ce qui les fait bouger ! Vous pouvez aussi utiliser le moulin proposé dans la 

rubrique des activités. 

«  une sorte de feu » : le mot utilisé indique bien qu’ils n’arrivent pas à le décrire car ils ne voient pas ce que 

c’est. Ils ne trouvent pas le mot exact. Depuis, certains chrétiens ont choisi un symbole pour montrer la présen-

ce de l’Esprit Saint : une colombe. 



Lors du baptême de Jésus, on a vu l’Esprit Saint .  Sous la forme d’une colombe !  

Regarder ce signet du baptême de Jésus dessiné par Maïte Roche 

L’Esprit Saint est invisible, mais il y a des signes de son passage.  

C’est pourquoi, souvent, il est représenté sous la forme d’une colombe.  

Souvenez vous qui a été le premier messager de Noë après le déluge …. 

Retrouvons les apôtres et Marie ! Ils étaient dans l’attente d’un évènement, un 

peu inquiets car les amis de Jésus n’étaient pas aimés par tous. Ils étaient très 

prudents. Que se passe t il après cet évènement bruyant et surprenant ?  

Ils sont transformés ! Ils sortent de la maison. Ils ont vaincu leur peur !  

L’Esprit Saint leur a donné du courage pour dépasse leur peur. Voilà un signe ! 

Et ensuite, ils parlent dans plusieurs langues, sans les avoir apprises, et ils ont 

compris : l’Esprit Saint les  rend proches des autres, mêmes de celles et ceux 

qu’ils ne  

connaissent pas. 

Enfin, ils proclament « les merveilles de Dieu » :  

L’Esprit Saint leur fait louer le Seigneur avec joie. 

Ils annoncent la Bonne Nouvelle : Jésus est vivant ! 

Dieu se rend présent en donnant sa force, son amour et sa joie. 

 

Et nous ?  

L’Esprit Saint est en tous ceux qui sont baptisés. Il est donné au baptême, le 

prêtre impose les mains (faire le geste). C’est comme si on recevait une petite 

flamme. Puis on grandit avec Jésus, en découvrant sa Parole. Plus grand, on le 

reçoit en plénitude à la confirmation. (faire un grand geste qui décrit un grand 

cercle autour de votre enfant). Ce jour là , c’est notre évêque qui impose ses mains sur nous. (vous pourrez sans 

doute rejoindre la célébration de la confirmations de grands  jeunes ,d’adultes, dans les mois à venir, ou vous y 

avez déjà assisté avec votre enfant) . Le jour de la confirmation, c’est comme si la petite flamme devenait un 

grand feu qui peut éclairer er réchauffer  les autres.  

Chaque fois, que nous en avons besoin, nous pouvons prier l’Esprit Saint qui est en nous.  

Comme pour les apôtres à la Pentecôte, il nous éclaire, il nous console et nous donne du courage, et il nous fait 

louer le Seigneur ! 

C’est pour cette raison que le samedi soir, la veille de Pentecôte, nous allons à l’église pour louer, chanter le Sei-

gneur ! 

Et, maintenant, comme les apôtres, nous allons sortir de notre maison. Nous pouvons aller à l’église, rejoindre la 

communauté de la paroisse pour célébrer  Jésus Christ, vivant !  

Louer la gloire du Seigneur ! 

La Pentecôte est le temps de l’Église dans toutes ses dimensions :  

Église à la maison, Église qui se rassemble pour célébrer l’eucharistie, Église qui est l’ensemble des croyants, le 

peuple de Dieu, l’Église du frère qui nous invite à veiller , à prendre soin des plus fragiles., l’Église qui annonce , 

célèbre les sacrements qui jalonnent notre vie  et qui sont les signes de l’amour de Dieu dont nous avons besoin. 



PRIER  

Signe de croix  

 

Signe de croix  

Danielle Sciaky 

https://www.youtube.com/watch?v=XlKybmyn1s4 

 

Allumer une bougie ou une lampe, Ouvrir la Bible , et inviter à écouter le Parole de Dieu  :  

Alléluia , mon cœur est dans la joie  de Danielle Sciaki 

https://www.youtube.com/watch?v=JDqpr_vAJss  

Lecture de la Bonne Nouvelle ,  Actes des Apôtres chapitre2, versets 1 à 11 (version courte) 

« Quand arriva la Pentecôte ( le cinquantième jour après Pâques), [les Apôtres et Marie] se trouvaient   réunis 

tous ensemble [à Jérusalem]. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d’un violent coup de vent : toute la mai-

son (…) en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui  se partageait en langues et qui se posa 

sur chacun d’eux. Alors ils furent tous remplis de l’Esprit Saint: ils sortirent et se mirent à parler en d’autres lan-

gues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit (…) Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rasemblèrent en 

foule. Ils éaient dans la stupéfaction parceque chacun d’eux les entendait parler sa propre langue (…) :  

« Tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. » 

Parole du Seigneur 

Nous rendons grâce à Dieu 

Chant :  Allons l’annoncer au monde 

https://www.youtube.com/watch?v=yPZzUS8GiIM 

 

Prions :  

  « Mon Dieu,  

  Merci pour ton Esprit Saint. 

  Il est en moi ta force, ton amour, ta joie.  

  ALLELUIA ! 

Vos pouvez reprendre le refrain : « Jésus est vivant, Jésus est vivant ! Cette joie qui nous inonde c’est Jésus vivant ! 

(bis) 

Vous pouvez prendre un temps de silence pour que chacun, dans son cœur, ait une intention de prière pour tous 

ceux qui nous accompagnent dans nos joies, dans nos peines, pour tous ceux qui prient pour nous, pour nos saints 

patrons, pour les religieux et religieuses, les diacres, les prêtres, nos évêques, notre Pape François. 

Dire la prière que Jésus nous a appris, la prière des enfants de Dieu :  

Notre Père 

En ce mois de mai, nous prions tout particulièrement Marie pour qu’elle intercède pour nous auprès du Père : Je 

vous salue Marie  

 

https://www.youtube.com/watch?v=V3Xyjt513bA 

 

 

Signe de croix  



ACTIVITES  

Allons l’annoncer au monde! 

Jésus est vivant, Jésus est vivant !  

Cette joie qui nous inonde c’est Jésus vivant !  





BONUS  pour les enfants de 7 à 12 ans : 

https://youtu.be/c5QAPLHiPQ8 







L’Église s’adressait aux nouveaux baptisés et aux nouveaux confirmés pour leur annoncer la grandeur de leur nouvel état. 
Depuis 1965, il n’y a plus de liturgie propre au lundi de Pentecôte. Ce jour demeure un témoin de cet octave. 

Le lundi de Pentecôte, jour férié ? 

Avant la Révolution, toute la semaine qui suivait la fête de la Pentecôte était fériée. Le Concordat en 1802 a réduit le carac-
tère férié et chômé au seul lundi de Pentecôte. Mais, depuis une loi de 2004 et des dispositions prises en 2008, il s’agit dé-
sormais d’un jour férié pouvant être travaillé de manière non rémunérée. 

Le lundi de Pentecôte a ainsi été instauré comme Journée nationale de solidarité afin de financer le plan d’aide aux person-
nes âgées et handicapées. Instituée après la canicule de 2003, cette journée du lundi de Pentecôte est donc pour certains 
travaillée mais non payée. 

Marie, mère de l’Eglise 

À partir de cette année, tous les diocèses et les paroisses célébreront tous les ans la fête de « la bienheureuse Vierge Ma-
rie, Mère de l’Eglise », le lundi de la Pentecôte. Cette célébration officielle souligne une caractéristique de la Vierge Marie, 
qui est à la fois mère du Christ et de l’Eglise. 
(source Service National de la PLS) 

Une prière à Marie, Notre-Dame de Pentecôte 

Notre Dame de Pentecôte, regarde tes enfants : 
Sois avec nous, pour qu’en ce monde  

L’Évangile du Christ attire tout homme ! 

Parce qu’il a dit : « Je fais de vous mes amis ! », 
Que souffle l’Esprit de louange ! 

Et toi, Marie, intercède pour nous, 
Nous te chantons ! 

Parce qu’il a dit : « Je suis toujours avec vous ! », 
Que souffle l’Esprit de l’audace ! 

Et toi, Marie, intercède pour nous, 
Nous te prions ! 

Parce qu’il a dit : « Allez dans le monde entier ! », 
Que souffle l’Esprit de courage ! 

Et toi Marie, intercède pour nous, 
Nous t’implorons ! 

Parce qu’il a dit : « Allez soyez mes témoins ! », 
Que souffle l’Esprit de la grâce ! 

Et toi, Marie, intercède pour nous, 
Nous t’invoquons ! 

BONUS  pour les grands : 


