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Petit Guide pour l’animateur 3-5 ans 

Prières et Chants  
  

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  

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=GWTbgWoqq0o (réduire la vitesse de lecture dans les 

paramètres de la vidéo) 

- Paroles du chant « Esprit de Dieu, souffle de vie » Livret « Venez, crions de joie ! p. 217 » 

- Partition du chant « Esprit de Dieu, souffle de vie » Livret « Venez, crions de joie ! p. 217 » 

https://www.youtube.com/watch?v=NZo-NciTA4A  

  

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=GWTbgWoqq0o
https://www.youtube.com/watch?v=NZo-NciTA4A
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 



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

 

 


