L’ENVOI EN MISSION
6 -7 ans
Introduction
Cette histoire c’est la suite du récit de la Pentecôte du le volet 2.
Il est important de prendre un petit temps au début pour rappeler, demander aux enfants ce dont ils se
souviennent et de les aider si besoin.

Objectif : Faire comprendre aux enfants ce qui se passe dans notre vie quand nous recevons l’Esprit
Saint.

Avant de projeter la vidéo de Théobule sur le thème « Envoi en mission », poser la question « Que se
passe-t-il lorsque on reçoit l’Esprit Saint ? » et introduire par un petit mot la vidéo.

Passer la vidéo
Actes des Apôtres 2, 41-47
« Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille
personnes se joignirent à eux.
Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et
aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes
accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils
vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des
besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils
rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ;
ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux
qui allaient être sauvés. »

Temps de partage
Ce texte fait partie des textes importants pour notre vie chrétienne d’aujourd'hui.
Il nous renseigne sur la façon dont vivaient les premiers chrétiens qui étaient remplis de l’Esprit
Saint pour vivre et former la première communauté chrétienne.
Faire réagir les enfants sur ce qu’on vient d’entendre et voir :
-

Qu’avez – vous compris ?
De quoi parle-t-on ?
De qui parle-t-on ?
A quelle époque ?
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-

Qui sont les Apôtres ? (Les amis de Jésus, qui ont vécu avec Jésus et après ont partagé avec
d’autres personnes ce qu’ils ont vu et entendu, ce qu’ils ont vécu avec Jésus.)
Faire retenir les mots clefs :
Dans ce passage de la Bible la première communauté chrétienne nous montre comment elle vivait,
comment elle était remplie par la joie de :
-

De vivre ensemble pour fêter Dieu ;
De prier ;
De louer (ça veut dire, remercier le Seigneur pour son amour, Lui dire que nous l’aimons, qu’Il
est bon, qu’Il est grand et fort, chanter ses merveilles, etc.) ;
De vivre la messe ;
De partager la joie de connaître Jésus et de l’annoncer ;

Question :
D’où venait cette joie ?
Cette joie vient de l’expérience de l’effusion de l’Esprit Saint qui vient dans nos cœurs, pour nous
remplir avec l’amour de Dieu. C’est la personne de l’Esprit Saint qui vient habiter en nous et fait de nous
des amis de Jésus (comme les apôtres).
Quelques clefs de lecture pour les animateurs :
L'enseignement des apôtres : qu'est-ce que c'est ?
C’est une explication de la parole de Dieu et de la vie de Jésus.
La fraction du pain : qu'est-ce que c'est ?
La fraction du pain est un autre nom que la Bible emploie pour l’eucharistie.
La communion matérielle : Qu’est-ce que ça veut dire ?
Mettre en commun les choses partagées. Est-ce que je partage les choses avec les autres ? A l’école,
avec des amis, à la maison ?
L'allégresse, la joie : Qu’est - ce qu’ils ressentaient ? Pourquoi ?
Ils se trouvaient ensemble pour fêter Dieu.
L'évangélisation : Ils faisaient quoi les apôtres ? Ils restaient à la maison ?
Non, ils parlaient autour d’eux de l’amour de Dieu. D’où venaient cette joie de partager, témoigner ? De
l’Esprit Saint.
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