Petit Guide pour l’animateur
8-11 ans
Prières et Chants-1
Introduction :
A la suite de l’enseignement vidéo « Un grand Feu », 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 avec le Seigneur.
Pour cela, nous avons préparé un marque page avec la prière et le chant, pour que l’enfant
puisse partir à la fin de la journée/ WE communautaire avec un outil qui l’aidera à la fois à se souvenir
de ce qu’il a vu, entendu et compris de la petite histoire de Tim, mais aussi à demander au Seigneur
son Esprit Saint chaque jour, jusqu’à la prochaine rencontre.

Outils :
 Marque page
 Paroles Prière de Tim et chant « Viens, Esprit de Dieu »
 Partition du chant « Viens Esprit de Dieu »
 Lien pour le chant « Viens Esprit de Dieu » : https://www.youtube.com/watch?v=Ek9GVkmcQQU

PRIERE
« Seigneur,
Je te présente mon cœur.
Si tu le veux
Et comme tu le veux,
Donne-moi ton Esprit Saint
Pour que je puisse témoigner de toi
Et faire ta volonté. »
Amen
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CHANT
VIENS ESPRIT DE DIEU
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (H.-R. Tiacoh)
N° 17-60

R. Viens Esprit de Dieu,
Viens, ô viens,
Emplis-nous de ton feu,
Esprit de Dieu.
Contre-chant :
Abba Père, tu es mon Père.
L´Esprit me fait crier vers toi
Je suis ton enfant, je me tiens devant toi,
Envoie ton Esprit très Saint.
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