LA CATECHESE
EN FAMILLE
Pentecôte
Dimanche 31 mai 2020

Proposition pour vivre un temps
de catéchèse et de prière en
famille:
Chers enfants, chers parents,

Pour l’éveil à la foi : page 2à 6

En ce dimanche de Pentecôte nous arrivons à la fin de ce
temps pascal, 50 jours après Pâques. Nous arrivons aussi à la fin de
cette proposition « Caté en Famille », la semaine prochaine nous
vous proposerons un petit bilan pour relire les 11 semaines que
nous venons de vivre ensemble.
En ce dimanche de Pentecôte, demandons à l’Esprit Saint
de nous donner ses sept dons sacrés : la sagesse, l’intelligence, la
science, la force, le conseil, la piété, la crainte du Seigneur afin
de poursuivre notre mission « d’ainé dans la foi » auprès des
enfants et des jeunes que nous accompagnons.
L’équipe du service de catéchèse

Pour le primaire : page 7 à11
Pour les jeunes et les adultes :
https://diocese44.fr/wpcontent/uploads/2020/05/SDPC_
En-route-vers-laPentecote_decouvrir-l-Eglise04.pdf
Chant : Tu prends – Grégory
Lemarchal :
https://www.dailymotion.com/vi
deo/xwh3k7
Vidéo :
https://vodeus.tv/video/lestablettes-de-la-foi-lesprit-saint858

Ô Esprit Saint !
Tu t’es manifesté à la Pentecôte ;
et les apôtres de Jésus
proclamaient les merveilles de Dieu.
Tu es comme le vent qu’on ne voit pas
mais qui bouscule et pousse en avant.
Tu es comme le feu
qui réchauffe et éclaire la nuit.
Donne-nous, à nous aussi,
le désir joyeux d’être ami de Dieu.
Œuvre de Claire Biette
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Les propositions pour les enfants de l’Eveil à la Foi
Dimanche 31 mai 2020 – Fête de la Pentecôte
-

Démarche
A la Pentecôte, nous fêtons le jour où les disciples de Jésus
ont reçu l’Esprit de Dieu. L’Esprit Saint est une force qui nous
fait vivre et nous réchauffe. C’est la présence de Dieu en chacun
de nous qui nous aide à grandir et à annoncer Jésus.

-

Déroulement
 Raconter le récit de la Pentecôte à l’aide des 5 images suivantes. On peut
commencer par laisser les enfants s’exprimer sur ce qu’ils voient avant de lire le
texte, ou bien commencer par lire et les inviter à raconter de nouveau l’histoire
avec leurs mots.

C’est le jour de la Pentecôte. Dans une maison, les douze apôtres sont réunis pour prier. Marie et
quelques femmes sont là aussi. La porte de la maison est fermée. Ils ont peur ! que va-t-il leur
arriver maintenant que Jésus est mort ?
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En priant, l’Esprit que Jésus leur avait promis descend sur eux. Il est comme une force nouvelle qui
jaillit en eux. Tous sont remplis de l’Esprit Saint, de la force de Dieu.

Alors,
Pierre sort de la maison, suivi des autres. Ils n’ont plus peur, ils sont remplis de la force de Dieu.
Pierre prend la parole et dit : « Jésus, que vous avez crucifié, n’est pas mort. Dieu l’a ressuscité. Il
est vivant. Il est au milieu de nous ! »
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Entendant ces paroles, beaucoup croient ce que Pierre dit. Ils veulent suivre Jésus. Ce jour-là,
trois mille personnes demandent le baptême.

Tous les croyants se rassemblent. Ils vivent ensemble et partagent tout avec joie. Chaque jour, ils
louent Dieu, rompent le pain et remercient Dieu pour tout ce qu’il leur donne.
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Utiliser les images de la page suivante en les découpant. Demander aux enfants de
les remettre dans l’ordre et les colorier.



Prendre un temps de prière :
En se donnant la main, dire : « Les amis de Jésus avaient peur de parler de lui aux
autres. Dieu leur donne la force d’oser. Ensemble, nous avons moins peur. Ensemble,
nous sommes plus forts. Ensemble, nous nous aidons pour réussir. »
Chanter « Tu es là » : https://www.youtube.com/watch?v=jXVFlHy-Zto
TU ES LÀ
COMME LE VENT QUE L’ON NE VOIT PAS,
ET POURTANT QUE L’ON SENT,
TU ES LÀ, AU COEUR DE NOS VIES.
ALORS VIENS SOUFFLER AUJOURD’HUI !
GUIDE-NOUS SAINT-ESPRIT !
1. Quand je sens l’amour gonfler mon cœur,
tu es là !
Quand je veux partager mon bonheur,
mon Dieu tu es là !
2. Quand j’arrive à dépasser mes peurs,
tu es là !
Si je suis loin d’être à la hauteur,
mon Dieu tu es là !

Allumer une bougie et dire ensemble la prière :
Esprit Saint, tu souffles en nos cœurs.
Tu nous donnes toute la confiance et l’amour
dont nous avons besoin.
Seigneur, merci pour l’Esprit saint que tu nous donnes.
Chanter de nouveau « Tu es là »
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DOCUMENT POUR LES PARENTS DU PRIMAIRE :

Pentecôte : La Pentecôte est d’abord une fête juive, cinquante jours après pâque, fête de pèlerinage qui
célèbre le don de la Loi à Moïse au Sinaï, et pour laquelle les juifs, de toutes parts, montaient à Jérusalem.
Comme pour Pâques, Jésus renouvelle le sens de cette fête : c’est le don de l’Esprit Saint, de la Loi nouvelle
inscrite non plus sur des tables de pierre mais dans les cœurs.
Qui est l’Esprit Saint ? L’Esprit Saint est Dieu ! Il fait partie de la Trinité c’est-à-dire un seul Dieu en trois
personnes : Dieu est Père, Fil et Saint Esprit. Au cœur même de Dieu, il y a l’amour. L’Esprit Saint est l’amour
que le Père a pour le Fils et que le Fils a pour le Père. Il nous permet d’entrer en relation avec Dieu, de nous
aimer les uns les autres à la manière de Jésus. Pour nous aider, il nous donne ses sept dons : la crainte du
Seigneur, la piété (l’affection filiale), la force, le conseil, l’intelligence, la connaissance, la sagesse.
Vidéo pour les adultes : https://vodeus.tv/video/lesprit-saint-dans-la-bible-2446

Enjeu de la séance : Dès les commencements de l’Eglise, l’Esprit Saint agit et comble de ses dons les
premiers chrétiens. Les enfants prennent conscience que l’Esprit Saint nous offre ses dons pour qu’à notre tour
nous continuions à agir. Par le sacrement de l’initiation chrétienne et plus particulièrement par la Confirmation
nous recevons la force d’annoncer et de vivre la Bonne Nouvelle de Jésus.

1- Accueillir
Si l’on s’arrête à la tristesse de la mort de Jésus, on rate le message des chrétiens. Le principal, c’est
qu’il est ressuscité ! Les disciples ont vu Jésus vivant alors qu’il était mort… Et leurs cœurs sont
devenus joyeux et se sont apaisés.
A nous aussi, l’Esprit Saint ouvre les yeux.
Jésus est présent, mais d’une nouvelle manière par son Esprit Saint.
Aujourd’hui, en cette fête de Pentecôte, demandons la force de l’Esprit de Dieu pour tous les
chrétiens du monde.

* Chant : Viens Esprit Saint, Viens par ton vent.
https://www.youtube.com/watch?v=XyP0uAgpdY0

2- Partager
Quel est le premier sacrement pour devenir chrétien ?
Echanger sur le baptême et essayer de retrouver les trois sacrements d’initiation : le Baptême,
l’Eucharistie, la Confirmation. (Pour certains enfants parler de l’Eucharistie est peut-être difficile car
ils n’ont pu recevoir ce sacrement…) On peut les rassurer, ils vont communier dès que la situation et
l’organisation seront possibles.
* Dire : « Aujourd’hui, nous allons découvrir le sacrement de Confirmation. »
* L’Esprit Saint

A son Baptême, l’Esprit Saint est venu sur Jésus pour l’aider à vivre comme le Fils bien-aimé du Père.
A ton Baptême, l’Esprit Saint est venu sur toi pour t’aider à vivre en fils et fille du Père.
A ta Confirmation, tu diras à Jésus : « Je veux recevoir l’Esprit saint ».
Et l’évêque te répondra, au nom de Jésus : « Sois marqué(e) de l’Esprit Saint, le don de Dieu ».
Comme un vrai soleil, l’Esprit saint vient dans notre cœur pour que, en écoutant les paroles de Jésus,
nous soyons capables de faire des gestes de bonté, d’amour, de partage, de joie et de paix.
Par la Confirmation, Jésus nous donne L’Esprit pour faire de nous ses témoins.
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3- Ecouter la Parole
* Dire que ce sacrement trouve son origine dans un des livres du Nouveau Testament : les Actes des
Apôtres.
* Lire le récit de la Pentecôte dans une Bible Actes 2,1-13 ou page…
* Susciter la réaction des enfants : Qu’est-ce qui vous paraît incroyable, merveilleux dans ce récit ?
Que se passe-t-il ? Comment l’Esprit Saint est-il représenté ? Que provoque-t-il ?
* On peut aussi regarder la vidéo de Théobule: https://www.theobule.org/video/la-pentecote/296

4- S’approprier la Parole
* Dire : « Dans l’ancien Testament, Isaïe explique qui est l’Esprit Saint. Ecoutons Isaïe : « Sur lui
reposera l’Esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance,
esprit de connaissance et de crainte du Seigneur » Isaïe 11,2. »
* découvrir quels sont les dons de l’Esprit Saint en lisant la prière dite par l’évêque quand il impose les
mains sur la personne qui va être confirmée
* Demander aux enfants de souligner chacun des dons de l’Esprit et d’en choisir un qui leur plaît
particulièrement.

5- Prière
* Faire le signe de croix
* Chanter : Esprit du Seigneur

https://www.youtube.com/watch?v=cR_UyMSb4DE
https://youtu.be/cR_UyMSb4DE

* Dire : « L’esprit saint nous rassemble et nous unit. En frères et sœurs de Jésus, avec tous les saints,
donnons-nous la main pour prier : Notre Père »
* Chanter : Ô Esprit de feu

https://www.youtube.com/watch?v=bzTneRm2nXM

https://youtu.be/bzTneRm2nXM

* Conclure : « Seigneur, aide-nous à vivre comme des enfants de Dieu, tournés vers les autres et vers
toi. Ouvre notre intelligence pour que nous comprenions ta Parole et que nous la mettions en pratique
avec générosité et bonté. Toi qui es père, fils et saint esprit. »
* Faire le signe de la croix

6- Bricolage
* Réalisation d’une colombe en Origami page …
On a l’habitude de représenter l’Esprit Saint sous la forme d’une colombe.
Tu peux réaliser une colombe en origami pour toi, mais tu peux aussi les offrir à ta famille à tes copains à
ton catéchiste… Tu peux décorer la table du dimanche de Pentecôte avec une colombe pour chaque
convive.
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L’Esprit Saint

A son Baptême, l’Esprit Saint est venu sur Jésus pour l’aider à vivre comme le Fils bien-aimé du Père.
A ton Baptême, l’Esprit Saint est venu sur toi pour t’aider à vivre en fils et fille du Père.
A ta Confirmation, tu diras à Jésus : « Je veux recevoir l’Esprit saint ».
Et l’évêque te répondra, au nom de Jésus : « Sois marqué(e) de l’Esprit Saint, le don de Dieu ».
Comme un vrai soleil, l’Esprit saint vient dans notre cœur pour que, en écoutant les paroles de Jésus,
nous soyons capables de faire des gestes de bonté, d’amour, de partage, de joie et de paix.
Par la Confirmation, Jésus nous donne L’Esprit pour faire de nous ses témoins.
* Souligner les expressions importantes

Le don de l’Esprit Saint
Luc 24,49
Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que
vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. »

Actes des Apôtres 2,1-13
Quand arriva le jour de la
Pentecôte, au terme des cinquante
jours, ils se trouvaient réunis tous
ensemble.
02 Soudain un bruit survint du ciel
comme un violent coup de vent : la
maison où ils étaient assis en fut
remplie tout entière.
03 Alors leur apparurent des langues
qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur
chacun d’eux.
04 Tous furent remplis d’Esprit Saint :
ils se mirent à parler en d’autres
langues, et chacun s’exprimait
selon le don de l’Esprit.
05 Or, il y avait, résidant à Jérusalem,
des Juifs religieux, venant de toutes
les nations sous le ciel.
06 Lorsque ceux-ci entendirent la voix
qui retentissait, ils se rassemblèrent
en foule. Ils étaient en pleine
confusion parce que chacun d’eux
entendait dans son propre dialecte
ceux qui parlaient.
07 Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
08 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?
09 Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du
Pont et de celle d’Asie,
10 de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage,
11 Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des
merveilles de Dieu. »
12 Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre : « Qu’est-ce que cela signifie ? »
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D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux ! »

Bricolage :
La colombe
On a l’habitude de représenter l’Esprit Saint sous la forme d’une colombe.
Tu peux réaliser une colombe en origami pour toi, mais tu peux aussi en offrir à ta
famille à tes copains à ton catéchiste… Tu peux décorer la table du dimanche de
Pentecôte avec une colombe pour chaque convive.
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Les chants :

Chant : ESPRIT DU SEIGNEUR

Chant : Viens Saint-Esprit, Viens par ton vent.

Viens, Esprit Saint !
Viens, Esprit Saint !
Esprit du Seigneur, viens
me visiter !
Descends dans mon
cœur,
Sois mon invité !

1-Viens Saint-Esprit, Viens par ton vent,
Remplir le temple que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant,
Brise d’amour, courant de vie.
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle ! (bis)
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.
2 - Viens Saint-Esprit, Viens par ta pluie,
Mouiller la terre que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux,
Source d’amour, fleuve de vie.
Coule sur moi, coule sur moi, coule ! (bis)
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.

3 - Viens Saint-Esprit, Viens par ton feu,
Brûler l’offrande que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant,
Brasier d’amour, flamme de vie,
Embrase-moi, embrase-moi, brûle ! (bis)
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.
Chant : Ô ESPRIT DE FEU Edit 168

R. Ô Esprit de Feu,
Toi notre Seigneur !
Viens, sois le maître en nos cœurs,
Viens Esprit de Dieu !
1. Viens, Esprit de Sainteté,
Viens, Esprit de vérité !
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous recréer !
2. Viens, Esprit consolateur,
Viens, Toi qui connais nos peurs !
Viens, apaise notre cœur,
Toi, le Défenseur !
3. Viens, et brille dans la nuit,
Viens, réchauffe et purifie !
Viens, feu qui nous es promis,
Transforme nos vies !
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