PETIT GUIDE POUR L’ANIMATEUR
Parcours Esprit Saint-1ère partie
Voici quelques explications concernant le parcours « Esprit Saint » créé pour des enfants de 3 à 11
ans.
Il n’est pas toujours facile de parler de l’Esprit Saint aux enfants … reprenons la définition du parcours
du catéchisme de l’Emmanuel :
« L’Esprit-Saint est la 3ème personne de la Trinité, il est Dieu à l’égal du Père et du Fils.
Les apôtres l’ont reçu à la Pentecôte. Depuis notre baptême, il habite en nos cœurs.
Il agit de multiples manières pour faire grandir en nous la vie de Dieu. »

I.

POUR LES 8-11 ANS
NOS OBJECTIFS :
Montrer aux enfants que l’Esprit Saint habite bien en nos cœurs, et qu’il nous faut juste l’activer.
Un vrai défi ! Que l’intimité avec le Seigneur par la prière soit le fil conducteur de ce parcours !
A) L’HISTOIRE : UN GRAND FEU
Cette proposition d’enseignement s’articule en 5 temps :
1) Temps de l’histoire : 25’
C’est le cœur de l’enseignement. Dans l’histoire « Le grand feu », nous allons découvrir Tim,
un petit garçon de 10 ans qui fait l’expérience de l’effusion de l’Esprit. Sa vie en est toute
transformée.
Cette histoire est racontée à plusieurs voix et est illustrée. (cf Pdf « Un grand Feu » et
https://www.youtube.com/watch?v=PvN2pI3LfaU ). Il est bon de prévoir un vidéoprojecteur et
un écran. Nous vous conseillons de la lire ou de l’écouter avant la rencontre avec les enfants.
L’enseignement est véhiculé par l’histoire dans laquelle les enfants peuvent s’identifier aux
personnages.
2) Temps des petits pas : 20’
Il est important de prendre le temps en petit groupe pour échanger comment l’histoire de Tim
et Luce a rejoint les enfants. (Attention à ce que chacun puisse participer : pour plus de
liberté, ces petits groupes peuvent être non mixtes).
Puis prendre le temps de faire des petits pas (cf fiche Petits pas v1) en répondant à des petits
exercices qui permettent, avec des amis, d’avancer sur le chemin de sainteté.
Ce temps favorise la rencontre entre les enfants et les adultes, important et fondateur dans la
vie de ces petits chrétiens : mieux connaître les enfants qui nous sont confiés, témoigner de
notre foi, voilà notre mission !
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3) Temps de réactivation 5’
On propose de prendre un temps de silence aux enfants …et de se souvenir de 2-3 points qui
les ont marqués. L’objectif de ce temps est que l’enfant reparte avec 2 nouvelles notions dans
sa mémoire qu’il gardera à jamais.
4) Temps de prière 5’
A la suite de ce temps de réactivation, afin que les enfants puissent intérioriser et à l’exemple
de Tim demander au Seigneur son Esprit Saint, nous vous proposons de leur apprendre le
chant « Viens, Esprit de Dieu » et de prier avec eux la petite prière de Tim. Nous inviterons
les enfants à reprendre cette prière chaque jour, dans leur temps d’oraison personnel. Pour
certains de nos enfants, le temps de prière personnel quotidien c’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 régulière avec le Seigneur.
5) Temps de détente :
L’enseignement terminé, il est temps de se défouler et de se distraire. Partie de ballon ou
autre, les enfants peuvent être à l’initiative et poser les règles. S’il est possible de jouer avec
eux et non de les surveiller, c’est formidable ! D’autres enfin peuvent préparer le goûter (ou
autre…).

B) LE GRAND JEU
Un rallye est proposé pour tous les enfants et les adultes : il est important de prendre le temps de
jouer avec petits et grands ! Il est préférable de découvrir ce jeu en amont.

C) DIVERS OUTILS
Pour agrémenter cette première partie, vous trouverez un power point sur la vie de saint Philippe Néri,
et des activités manuelles.

II.

POUR LES 3-7 ANS :
Pour cette première partie, vous trouverez :
-

-

2 petites histoires (1 pour les 3-5 ans et 1 pour les 6-7 ans) pour évoquer ce qu’est
l’Esprit-Saint. L’idéal serait de confectionner des petites marionnettes pour raconter
l’histoire et fixer leur attention.
Une fiche commune pour les bricolages pour les 3-5 ans et les 6-7 ans.
Un petit guide pour prier et chanter avec les 3-5 ans et un second guide pour les 6-7 ans.

Les 3-7 ans pourront participer au grand jeu en étant bien répartis dans les équipes avec des grands.

Belle découverte ! et amusez-vous bien !!! 
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