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Petit Guide pour l’animateur  

Prières et Chants 3 – 5 ans 
  

Introduction :  

 A la suite des ateliers « L’Esprit de Pentecôte », et afin que les enfants puissent intérioriser et 
demander au Seigneur son Esprit Saint, nous vous proposons de leur apprendre le chant « Esprit de Dieu, 
souffle de Vie » et de prier avec eux la petite prière de Delphine, la maman d'Aglaé (Volet précédent). Nous 
avons invité les enfants à reprendre cette prière chaque jour, dans leur temps de prière personnelle.  

Pour certains de nos enfants, le temps de prière personnel quotidien est quelque chose qui est naturel, déjà 
mis en place, pour d’autres, peut-être, ce sera l’occasion de les introduire à cette relation avec le Seigneur.  

 

  

Outils :  

- Prière à l’Esprit Saint - p. 2 
- Paroles du chant « Quand l’Esprit de Dieu » Livret « Venez, crions de joie ! p. 157 » - p.2 
- Fichier audio du chant « Quand l’Esprit de Dieu » Livret « Venez, crions de joie ! p. 157 » 
- Paroles du chant « Esprit de Dieu, souffle de vie » Livret « Venez, crions de joie ! p. 217 » – p.2 
- Fichier audio du chant « Esprit de Dieu, souffle de vie » Livret « Venez, crions de joie ! p. 217 » – p.2 
-  

- Partition du chant « Quand l’Esprit de Dieu » Livret « Venez, crions de joie ! p.157 » - p.3 

- Partition du chant « Esprit de Dieu, souffle de vie » Livret « Venez, crions de joie ! p. 217 » - p.4 
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PRIERE  
Seigneur Esprit Saint,  
Viens dans nos cœurs !  
Viens dans 
Le cœur de tous les enfants,  
Pour les consoler  
Et leur donner la joie et la paix.  
 

CHANT  
Quand l’Esprit de Dieu 

1.Quand l’Esprit de Dieu habite en moi Je chante, je chante, 
Quand l’Esprit de Dieu habite en moi je chante comme David. 
Je chante je chante je chante comme David 
Je chante je chante je chante comme David. 
 
2.Quand l’Esprit de Dieu habite en moi je danse comme David (bis) 
Je danse, je danse,  je danse comme David ! 
Je danse, je danse,  je danse comme David ! 
 
3. Quand l’Esprit de Dieu habite en moi J’exulte comme David (bis) 
J’exulte, J’exulte, J’exulte comme David !  
J’exulte, J’exulte, J’exulte comme David !  
 
4. Quand l’Esprit de Dieu habite en moi Je prie comme David (bis) 
Je prie, Je prie, Je prie comme David !  
Je prie, Je prie, Je prie comme David !  
 
 

CHANT  
ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE 

R.    Esprit de Dieu, souffle de vie                                                          
        Esprit de Dieu, souffle de feu,                                                         
        Esprit de Dieu, consolateur,                                                            
        Tu nous sanctifies !                                                                        
 

1.     Viens, Esprit, viens en nos cœurs                                                      
        Viens, Esprit, nous visiter.                                                                 
        Viens, Esprit, nous vivifier,                                                                
        Viens, nous t’attendons.                                                                    
 

2.     Viens, Esprit de sainteté                                                                    
        Viens, Esprit de vérité.                                                                      
        Viens, Esprit de charité,                                                                     
        Viens, nous t’attendons.                                                                     
 

3.     Viens, Esprit, nous rassembler,                                                          
        Viens, Esprit, nous embraser.                                                            
        Viens, Esprit, nous recréer,                                                                
        Viens, nous t’attendons.                                                                    
 

Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (J.-M. Morin / P. et V. Mugnier)                           
© 1982, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris 
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Quand !'Esprit de Dieu

Mim Mim lm7 Mlm 

1. Quand l'Es-prit de Dieu ha-bite en moi je chan - te, je chan-te. chan-te corn-me Oa-vid. 

Mlm 1 S17 Mim 2S17 Mlm 

Je chan • te, je chan - te. je chan - te corn - me Da - vid. chan - te corn - me Da - vid. 
Gestes: 
"Je chante" lever un bras après l'autre, ''je danse" tourner en dansant, "j'exulte'' sauter, "je prie" mains serrées sur la poitrine. 

1. Quand l'Esprit de Dieu hab:te en moi, je chante, je chante. (bis)
Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David.
Je chante, je chante, je chante comme David (bis)

2. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse .. .

3. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'exulte .. .

4. Quand !'Esprit de Dieu habite en moi, je prie ..

Con· 1I• d ut,hsa.tton 

Poss1b1hté d ge tuer I chant 

157 

Paroles et musique ; ln onnu 
© Inconnu 
Partition IEV N ° 

158



EMMANUEL KIDS 2019 – ESPRIT SAINT 2 – MATERNELLES 3 - 5 ANS 4 

[ 

Esprit de Dieu, souffle de vie (canon) 

Fa#m Ml Faim Faim 

REF. Es - prit de Dieu, soul - fie de vie, Es - prit de Dieu, soul - fie de feu. Es - prit de Dieu, 

Ml Do#m Fa#m Fa#m Ml 

con - so - la - leur, tu nous sanc li . fies! 1. Viens, Es - prit, viens en nos cœurs, 

Fa#m Fa#m Ml Do#m Fa#m 

viens, Es-prit, nous vi - si - ter. Viens, Es - prit, nous vi - vi - fier, viens, nous t'ai - ten - dons. 

R. Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sa net if ies !

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs,
Viens, Esprit nous visiter,
Viens, Esprit nous vivifier,
Viens, nous t'attendons.

2. Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de vérité,
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t'attendons.

3. Viens, Esprit nous rassembler,
Viens, Esprit nous embraser,
Viens, Esprit nous recréer,
Viens, nous t'attendons.

Conseils d'ucitisatton 

CE-CM 

Possibilité de chanter en canon refrain/couplet 

217 

Paroles t musique : Chants de !'Emmanuel 
LJ. M. Morin / P. et V. Mugnier) 
e1982, Éditions de !'Emmanuel, 26, rue de l'Abbé Grégoire, 
7 5006 Paris. Tous droits réservés .. 

O Cassette n° 15. Partition !EV 522 


