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PETIT GUIDE POUR L’ANIMATEUR 

Parcours Esprit Saint-3ème partie 

 

I. POUR LES 8-11 ANS :  

Après l’expérience de l’Effusion de l’Esprit Saint vécue par Tim dans l’histoire 1 « Un grand 

feu » et celle de Luce dans l’histoire 2 « Le locataire du fond du cœur », nous proposons cette 

troisième et dernière histoire « La douce présence de Marie ». 

Cette fois-ci c’est l’été et toute la famille part en vacances à côté de Lourdes. Tim et Luce vont 

faire l’expérience de leur petitesse et de leur difficulté à garder ce qu’ils ont reçu et des résolutions 

qu’ils avaient prises. Tim et Luce se disputent et n’arrivent pas à se pardonner. Ils sont tristes de leur 

attitude ! Par différentes démarches, ils vont faire l’expérience d’être renouvelés dans leur vie avec le 

Seigneur et les autres. Tim, à travers la confession et Luce, à travers le plongeon dans la piscine. Ils 

découvrent aussi la douce présence de Marie, qui nous guide, qui est toujours là et qui nous aide à 

« garder l’Esprit Saint ». 

 
NOS OBJECTIFS :  

Montrer aux enfants que rien n’est jamais acquis ! Nous avons toujours besoin de prendre 
soin de ce grand cadeau que le Seigneur nous fait : la foi. Et pour nous aider à toujours nous relever 
et à aller plus loin, le Seigneur nous donne des moyens très concrets : les sacrements (réconciliation, 
eucharistie, etc), la Parole, la prière, les sacramentaux (bénédictions, gestes comme le plongeon dans 
la piscine de Lourdes…), les pèlerinages, le chapelet… 
 

A) L’HISTOIRE : LA DOUCE PRESENCE DE MARIE 

Cette proposition d’enseignement s’articule en 5 temps :  

 

1) Temps de l’histoire : 30’ 

L’histoire est le cœur de l’enseignement. Elle est racontée à plusieurs voix et illustrée.                   

(cf fiche La douce présence de Marie et https://www.youtube.com/watch?v=nt8cbdQpWHw ). 

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 : 15’ 

Cette fois-ci, nous proposons aux enfants de faire des Petits Pas de façon individuelle. (Cf 

fiche Petits Pas v3) 

https://www.youtube.com/watch?v=nt8cbdQpWHw
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Le but est de les aider à faire le lien entre l’expérience de Tim et Luce et celle qu’ils vivent, 

l’incapacité que nous avons parfois à reconnaitre que nous avons fait de la peine à quelqu’un 

et à lui demander pardon.  

A la fin des petits pas, nous proposons aux enfants de prendre une petite résolution pour la 

suite.  

 

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 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… 

 

5) Temps de Chants et de Prière 

Cette fois-ci, nous avons 2 propositions (cf. fiche Chants et Prières). A vous de voir laquelle 

est la plus adaptée et réalisable.  

 

a) Nous pourrons proposer aux enfants un temps de confessions (ça reste une proposition, 

c’est important de respecter la liberté de l’enfant ! ) 

Ce moment pourra être vécu avec leurs parents et les adultes présents, mais pour cela il 

faudra le travailler et organiser avec les responsables. Il nous semble important 

d’expliquer à la fois aux enfants la démarche qu’on va vivre avec des mots simples et en 

faisant le lien avec l’histoire, mais aussi d’expliquer de façon très brève aux adultes 

présents ce que les enfants ont vécu – ça peut-être un très beau moment vécu ensemble, 

petits et grands.  

 Pour aider chaque enfant à préparer sa confession, vous trouverez un petit livret 

sur la confession. 

 

b) Nous pourrons proposer aux enfants de prier une dizaine de chapelet. Cette démarche 

peut être vécue en petit groupe ou pourquoi pas avec leurs parents et adultes présents 

(pourquoi ne pas la faire préparer par les enfants, et que ce soit les enfants qui animent 

ce temps de prière ?!)  

Tout cela, c’est important de le travailler en amont avec les responsables de la journée. 

 

B) LE GRAND JEU 

Pour ce temps de détente, il nous semble important d’avoir aussi des moments dans lesquels on joue 

tout simplement, gratuitement. Et pour cela, vous trouverez une proposition de jeu, l’Ultimate Frisbee.  

 

C) DIVERS OUTILS 

Pour agrémenter cette troisième partie, vous trouverez également une petite vidéo avec le 

témoignage du Pape François, un power point sur la vie des petits bergers de Fatima et des activités 

manuelles.  
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II. POUR LES 3-7 ANS : 

Pour cette troisième et dernière partie, vous trouverez : 

- Une nouvelle histoire pour parler de l’Esprit-Saint sous forme de marionnettes pour les 3-

5 ans et une petite vidéo avec un petit temps de relecture pour les 6-7 ans. 

- 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. 

En souhaitant que ce parcours aura permis aux enfants de se familiariser avec l’Esprit Saint… 


