
Programme KT Pentecôte 
pour les 9-14 ans 

 

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. 

Avant de les quitter, Jésus a promis à ses disciples : « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit 

Saint. » (Ac 1, 8) 

Le jour de la Pentecôte, les apôtres réunis au Cénacle (grande pièce principale des maisons juives) 

sont enfermés par crainte des Juifs et des Romains qui ont fait mourir Jésus. Marie est avec eux. 

Ensemble, ils prient dans l’attente du don promis par Jésus. 

• Vidéo: Pentecôte en lego (anglais): https://www.youtube.com/watch?v=keURhYWiqXE 

• Vidéo Superbook (anglais) https://www.youtube.com/watch?v=jNiApXVR9go 

• Vidéo: Pentecôte en playmobil (français) https://www.youtube.com/watch?v=hxw6czUKmLc 

 

• Ecoutez le Chant ‘Esprit Saint’ de Glorious. Selon le chant qu’est-ce que Le Saint Esprit 

pourrait faire pour nous? https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY 

Viens Saint-Esprit viens 
Ouvre le Ciel descends sur nous 

Viens Saint-Esprit viens 
Feu éternel embrase nous 

Viens Saint-Esprit viens 
Touche la terre descends sur nous 

Viens Saint-Esprit viens 
Amour du Père embrase nous 

 
Sois le feu qui me guérit 

Sois l’Amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur 

Viens déverser Ta tendresse 
Au milieu de mes faiblesses 

Je n’ai plus peur Je n’ai plus peur 
 

Viens Saint-Esprit viens 
Fends l’atmosphère descends sur nous 

Viens Saint-Esprit viens 
De Ta lumière envahit-nous 

 
 

Une pluie de guérisons 
Pour notre génération 

Voici nos cœurs, Voici nos cœurs 
Dans l’onction de Ton Esprit 
Dans l’amour qui m’envahit 

Je n’ai plus peur Je n’ai plus peur 
 
 

• Chant: Une flamme en moi: https://www.youtube.com/watch?v=FwXCKBR-llc 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=keURhYWiqXE
https://www.youtube.com/watch?v=jNiApXVR9go
https://www.youtube.com/watch?v=hxw6czUKmLc
https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY
https://www.youtube.com/watch?v=FwXCKBR-llc


• Ton image du Saint Esprit 

À quoi ressemble pensez-vous  le Saint-Esprit? Ou comment remarquez-vous le Saint-Esprit? Parlez-en 
ensemble. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez regarder la vidéo The Bible Project pour vous inspirer: 
https://www.youtube.com/watch?v=n4_ZOaMvpGY 
 
Donnez forme à votre conception du Saint-Esprit d'une certaine manière. Vous pouvez le faire par 
exemple en faisant un dessin, mais aussi en vous habillant par exemple, ou peut-être pensez-vous à 
quelque chose comme des bougies (feu) ou un sèche-cheveux (vent)! 

 
 
 Le Saint-Esprit ressemble à: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jeux: Les vols des avions 
Partage des A4 parmis ta famille et fait chaqu’un un avion en papier. Pour t’inspirer quelques 

vidéos: 

https://www.youtube.com/watch?v=1FC1kyrlWfE 

https://www.youtube.com/watch?v=zLuVJjK3lHU 

https://www.youtube.com/watch?v=k3wwOc2iI24 

 

N’oublié pas de décorer ton avion et d’ecrire ton nom dessus. Après quelque temps d’essaie, 

on va faire le match. 

Cherche ensemble avec tes parents/ famille un lieu pour le faire. L’avion qui vole le plus loin, 

gagnera! Tout comme les avions flottent dans ta maison, le Saint-Esprit veut aussi bouger et 

donner du mouvement! 

 

Lit dans ta bible:  

‘Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en 

est ainsi pour quiqonque est né de l’Esprit.’ (Jean 3:8) 

 

• Differentes langues 
Besoin: un telephone ou ordinateur  

 

Avec le Saint-Esprit, les disciples de Jésus ont reçu la force et le talent 

de parler de Jésus au monde entier. Plein d'enthousiasme, ils parlent 

soudainement dans de nombreuses langues différentes. Recherchez 

ensemble sur Internet, ou demandez à un frère/ sœur qui connaît la 

langue, quelle est la traduction de "Dieu est amour" en anglais, turc, 

marocain, allemand, italien, suédois, chinois, espagnol, indonésien ... 

 

                                                 Lisez ensemble Actes 2: 1-4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n4_ZOaMvpGY
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‘Quand le jour de la 

Pentecôte arrive, les croyants sont 

réunis tous ensemble au même 

endroit. 2Tout à coup un bruit 

vient du ciel. C’est comme le 

souffle d’un violent coup de vent. 

Le bruit remplit toute la maison où 

ils sont assis. 3Alors ils voient 

apparaître des langues, comme 

des langues de feu. Elles se 

séparent et se posent sur chacun 

d’eux. 4Tous sont remplis de 

l’Esprit Saint et ils se mettent à 

parler d’autres langues. C’est 

l’Esprit qui leur donne de faire 

cela.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Que fêtons-nous à l’Ascension et à la Pentecôte ? 
Ces deux événements sont présentés dans le livre des Actes, le livre de la formation de 

l’Eglise entant que communauté des croyant·es. Tout commence par la disparition physique 

de Jésus quarante jours après Pâques, sa montée au ciel, d’où le nom d’Ascension qui veut 

dire montée. Puis c’est l’arrivée de l’Esprit Saint, cinquante jours après Pâques d’où son nom. 

Le temps de la présence physique de Jésus est passé, c’est le temps de l’absence et en même 

temps, c’est le temps d’une nouvelle présence, cette présence mystérieuse de l’Esprit.  

 

Qu’est-ce que l’Esprit ?  
Pour parler de l’Esprit, voici une image: 

Dieu est comme l’eau, la source d’eau de vie.  

Jésus est comme les glaçons, il est la présence concrète de Dieu.   
Il nous révèle le Père qui est comme l’eau liquide. 
L’Esprit est comme la vapeur, la respiration, le souffle d’eau, présence invisible. 



Activité: ballon et Esprit Saint 
Tout le monde obtient un ballon. Que vois-tu?  
Le ballon est petit et vide à l'intérieur. 
 
Il y a de l'air, mais vous ne pouvez pas le voir. Souffle juste pour toi. 
Vous ne voyez pas ton souffle, mais vous pouvez peut-être l'entendre 
et le sentir. Tenez votre main sur votre bouche lorsque vous soufflez.  
Maintenant, vous soufflez de l'air dans le ballon. Ne faites pas le ballon trop gros, mais remplissez-le 
à mi-chemin. Qu'est-il arrivé au ballon? Voyez-vous un accord avec le Saint-Esprit? 
 
Le ballon se dilate car il est rempli d'air. Il met le ballon en mouvement. En mettant de l'air dans le 
ballon, l'air devient visible. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en 
vous, vous êtes mis en mouvement. Le Saint-Esprit devient visible à travers vous.  
Le remarquez-vous en vous-même ou chez quelqu'un d'autre? 
Savez-vous à quel point le Saint-Esprit est fort? Partagez vos expériences. 
 
Essayez de vous asseoir sur le ballon gonflé. Le ballon gonflé est très solide! Vous ne le casserez pas. 
Voyez-vous également un accord avec le Saint-Esprit en cela? Vous ne voyez pas le Saint-Esprit, mais 
il est plus fort que vous en pensez! 

 

Pourquoi fêter la venue de l’Esprit ? 
Pour remercier Dieu de cette force, de ce consolateur, de cette présence vivifiante. Pour se 
souvenirdu courage des premiers chrétien·nes qui ont proclamer la Bonne Nouvelle. Pour fêter  le 
commencement de l’Eglise. 
 
Dans la situation actuelle, chaotique et difficile, que nous apporte l’Esprit ?  
 
Dans la Genèse, le souffle de Dieu, la respiration divine est présente au commencement. C’est ellequi 
insuffle la vie. Dans le récit de la Pentecôte, c’est cette air qui vient ouvrir les cœurs des croyant·es et 
leur délie leurs langues. Elle leur donne force, courage et joie. Bien sûr, cela n’enlève pas les craintes 
du lendemain, ni les difficultés. On le découvre dans la suite du livre des Actes, emprisonnements, 
tempêtes… Mais la présence de Dieu est avec eux et elle permet d’affronter la vie avec confiance. 
 

Envoyer une carte 
Pour expérimenter et découvrir : une carte coeur. 
« Allez donc auprès des gens de tous les peuples » dit Jésus a ses disciples (Matthieu 28,1) 
L’Esprit a donné le courage aux disciples d’aller vers les autres. 
Pour cette période où le déconfinement est en route, mais où  
d’une part les offres catéchétiques sont encore suspendues  
et d’autre part certaines personnes fragiles restent confinées, notamment les personnes aînées. 
Voici une proposition : L’idée est de créer un lien entre les enfants   
et les personnes confinées,  
aînés ou seules de votre paroisse, de votre région par l’envoi de cartes cœurs. 
Tu peux imprimer et colorer cette carte, mais tu pourrais faire aussi ta propre carte. 

 

 

 



 

 

 

• Cuisine: Pinwheel Jam tarts 
 

1. Place all the ingredients (except the jam) in a large bowl and use 

your hands to mix together. 

2. Wrap in plastic and chill for 2–3 hours. 

3. Preheat oven to 350°F. 

4. Roll the dough out in flour until thin, and cut into 3” squares. 

5. Place 1 teaspoon of jam in every square. Cut 1 slit in every corner. 

6. Pull down alternate corners of the square. 

7. Place on a baking tray covered with parchment paper. 

8. Bake until golden, about 12–13 minutes. 

9. Cool on a wire rack. Dust with powdered sugar. 



 

• Fait un vidéo conférence avec un membre de ton église et pose lui les questions 

suivantes: 

 

Autour Pentecôte: 
- Que représente pour vous la Pentecôte? 

- Qui est L’Esprit-Saint pour vous? 

- Avez-vous déjà remarqué quelque chose du Saint-Esprit – en vous-

même ou chez les autres – et aimeriez-vous le partager? 

- Tes propres questions:…………. 

Ou autour les circonstances actuelles concernant le coronavirus: 

- Que pensez-vous des circonstances actuelles?  

- Comment vous sentez-vous lorsque vous entendez les nouvelles de Corona?  

- Que faites-vous toute la journée?  

- Qu'est-ce qui vous manque le plus de la vie "normale"? 

 

• Apprendre à dessiner un colombe: 

https://www.youtube.com/watch?v=RSNMKsPh9IY 

 

• Entoure le 8 différences:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RSNMKsPh9IY


  



  

 

 

 

 

 

 



 



 



• Origami: Colombe 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t7z1tvq4bvg 

 

 

• Coloriage 

https://www.youtube.com/watch?v=t7z1tvq4bvg


 

 

 

 



 

 



 

Une prière pour demander l’Esprit 

 
- Allume un bougie pour une personne à qui tu penses/ ou la personne que tu as en 

parler par vidéo 
 

- Prie ta propre prière ou celui de dessous: 
 

 

Seigneur accompagne nous de ton Esprit  

pour que je puisse tisser l’amitié et jouer la mélodie de la bonne humeur 

Seigneur, offre nous ton Esprit Saint  

pour que je puisse peindre la vie avec des couleurs de joie 

Seigneur envoie ton Esprit de force  

pour que je puisse inventer des projets de paix et écouter avec le cœur 

Seigneur souffle ton Esprit de Pentecôte,  

pour que je puisse puiser du courage quand tout parait difficile et parler de ton 

amour. 

Seigneur donne nous ton Esprit d’amour.  

Amen 

 
Inspiré du livret « les enfants en route vers Pentecôte ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Chant Revival Anthem: https://www.youtube.com/watch?v=Egw65U99qjU 

 

Spirit fall down 

Start a Holy riot 

Fill this place now 

With the tongues of fire 

https://www.youtube.com/watch?v=Egw65U99qjU


Break the strongholds 

Come and unleash heaven  

Burn within us 

Make us bold as lions 

 

This is our revival anthem 

Can you feel the darkness shaking 

Oh, we are the dry bones rising  

This will be our great awakening 

This is our revival anthem 

 

Fill our hearts, Lord 

With a Holy danger 

Lead us beyond 

Our fear of failure 

We’ll fight the good fight 

In Your strength and power 

We’ll take back the night 

Victory is ours  

 

We will praise You when our hearts are breaking 

Praise You when our world is caving 

We will not, we will not be moved 

We will praise You till we see Your kingdom  

Greater things are surely coming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


