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Dé roulémént d’un  témps fort 
Pâ qués Péntéco té 

Temps et matériel Description pour tous et avec les enfants Adultes  
 
Accueil  
 

Convivial  

Présentation du 
temps pascal 
(5 min max) 

 
 
 
 
 
Feuilles pour les participants ( 
enfants ou adultes) 

La catéchèse que nous vous proposons pour ce temps pascal peut se vivre 
sur un seul temps fort, ou sur deux périodes, une après Pâques, l’autre par 
exemple le dimanche de la Pentecôte. Car nous parlons ici du temps pascal 
dans son entier, de la Résurrection jusqu’à la Pentecôte. Nous nous sommes 
inspirées des revues Points de Repère ( 2011-2012/2012-2013). 
Si l’on se réfère aux Évangiles, on voit d’ailleurs que chez Luc, les apôtres 
reçoivent l’Esprit Saint 50 jours après Pâques, le jour de la fête de 
Pentecôte (cf. : tradition juive, fête ainsi nommée parce que située  50 jours 
après la Pâque, aussi appelée fête des semaines, fête du début des  
moissons, où l’on se réjouissait  et on faisait mémoire du don de la Loi au 
Sinaï). 
Mais chez Jean,  l’Esprit est donné aux apôtres le soir-même de Pâques : le 
don de l’Esprit n’est pas un ajout à l’évènement pascal : il lui est intimement 
lié. La Résurrection de Jésus provoque la venue de son Esprit. 
C’est pourquoi, réunis en ce jour, nous invoquons ensemble l’Esprit Saint 
par notre chant : 
 

Chant : Souffle imprévisible (1 ou 2 couplets) 
 
Ce temps de catéchèse nous replace au centre de notre foi, Jésus mort et 
ressuscité pour nous, ce qu’on appelle le Kérygme. La Résurrection 
aujourd’hui, nous sommes appelés à en être témoins (I). Et nous recevons 
pour cette mission  une force, celle de l’Esprit Saint (II). Ce temps fort est 
donc vécu en deux temps, deux grands moments. 
Le premier de ces temps, « Christ est ressuscité… », se divise en deux 
grands moments, 2 étapes :  «  Être témoin d’un évènement », et : « Des 
témoins particuliers : les femmes au tombeau ». 
 

Christ 
est 
ressus- 
cité : 
nous 
en 
sommes 
témoins 

Être témoin 
d’un évènement 
 (20 min) 
 
Enjeu : comprendre 
le sens du mot 
témoin dans la vie 
quotidienne. 
 
Objectif : 
 à travers le récit 
d’un évènement 
auquel ils ont 
participé ou assisté, 

 
Jeu de rôle : «  la nouvelle maîtresse »  

(tous ensemble) 
 

Présentation :  
L’animateur propose aux enfants (et aux adultes) un jeu de rôle : être les 
élèves d’une maîtresse pas comme les autres. Il explique la situation :  
 « Vous êtes tous dans la même classe, et un matin, la directrice arrive et 
vous annonce que la maîtresse est malade. Elle vous présente sa 
remplaçante : Ella Bienraison. Puis elle quitte la classe » 
 
Premier acte :  
L’animateur propose d’entrer dans l’action, en demandant aux enfants 
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réaliser que chaque 
participant ne 
perçoit pas de la 
même façon ce qui 
s’est passé et ne la 
rapporte pas de 
manière identique 
selon le public 
auquel il s’adresse. 

d’exécuter au fur et à mesure les ordres de la maîtresse : « vous êtes les 
élèves et je suis la nouvelle maîtresse. » Il prend alors un ton professoral : 
« Ella Bienraison, c’est moi. Prenez vos livres et vos cahiers, et allez les 
ranger dans le fond de la classe, je ne veux plus les voir ! Maintenant, que 
chacun pousse son bureau vers le mur, pose une chaise dessus et s’assoie au 
milieu de la salle, sur ces coussins-là, comme à la maternelle…Maintenant 
que cela est fait, voici comment nous allons travailler. Les notes, je n’aime 
pas cela, alors je ne vous noterai pas. Pour les mathématiques, nous 
utiliserons les contes de fées. Nous apprendrons à compter avec les princes 
et princesses et à diviser avec les lutins. Et en français, nous étudierons les 
recettes de potion magique. » 
 
Deuxième acte :  
L’animateur marque un temps de pause pour aider les enfants à entrer dans 
une deuxième phase de l’histoire. Il quitte le rôle de la maîtresse pour 
expliquer la situation que les enfants vont vivre : 
 «  À la sortie de l’école, vous êtes pressés de raconter ce qui s’est passé à 
vos copains dans la cour de récréation, ou à la directrice ou encore à vos 
parents, le soir au diner. » 
 
Restitution : 
L’animateur les répartit alors en trois groupes, suivant les personnes à qui 
ils vont raconter  ce qui leur est arrivé en classe. Ils disposent de cinq 
minutes pour se mettre d’accord sur la façon dont ils vont relater l’histoire. 
 
Présentation de sa version par chaque groupe. 
 
Analyse : 
Pour aider les enfants à mieux appréhender la diversité des témoignages, 
l’animateur leur pose les questions suivantes :  

 Quelles sont les significations du mot : témoin ? 

 Qu’ont-ils remarqué de différent entre les trois versions de cette 
histoire ? 

 Y a-t-il eu beaucoup d’éléments modifiés par rapport au premier 
récit ? 

 Que pensent-ils de la diversité des versions qu’ils ont entendues ? 
(Un groupe aura peut-être ajouté des détails pour mieux faire comprendre 
à son public son étonnement. Un autre se sera contenté de répéter 
l’histoire du départ, car il l’aura jugée trop farfelue.) 
 
 
Transition :  
Nous avons découvert que nos regards sur un même évènement vécu 
ensemble variaient selon nos sensibilités, nos manières de raconter, la 
personne à laquelle on s’adressait…Transposons-nous maintenant au Ier 
siècle, pour voir comment différentes personnes ont raconté un 
phénomène extraordinaire survenu après la mort de Jésus. 
 
 

Les femmes au 
tombeau 
30 min 

Des témoins particuliers :  
les femmes au tombeau 

Séparation en deux groupes, enfants et adultes : 
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Matériel 
enfants : 
Matériel pour 
faire deux  
théâtres de la 
résurrection 

 
Matériel 
adultes : 
Feuille avec, 
en tableau 
pour pouvoir 
mieux les 
comparer, les 
4 textes de la 
découverte du 
tombeau 
vide : une 
feuille par 
participant 
 
Ajouter papier 
brouillon 
 
 
 

 
Enjeu : 
En remarquant les 
difficultés des 
disciples à 
reconnaître le Christ 
ressuscité, les 
enfants découvrent 
que Dieu ne se 
présente pas de la 
même manière à 
tout le monde. Cela 
passe par un 
cheminement 
intérieur. 
 
Objectif pour le 
groupe :  
Grâce à une écoute 
active du récit des 
femmes au tombeau 
raconté par les 
évangélistes marc et 
Jean, les enfants 
découvrent que la 
reconnaissance de 
jésus Christ 
ressuscité n’est pas 
faite de la même 
façon pour tous les 
témoins de 
l’évènement. 
 
 

 
Avec les enfants : 

 Prévenir les enfants qu’ils vont écouter deux 
versions différentes du récit des femmes se rendant 
au tombeau du Christ : celle de saint Marc et celle 
de saint Jean.  

 Expliquer le principe de l’écoute active : écouter les 
récits bibliques lus par l’animateur, et jouer la scène 
en même temps, en manipulant des personnages 
dans un théâtre miniature. 

 Séparer les enfants en deux groupes et leur donner 
à chacun un petit théâtre de la Résurrection ; 
chaque équipe « jouera » un des deux évangiles lus 
par l’animateur. (attention à manipuler avec 
précaution les personnages !) 

 L’animateur lit lentement Mc 16,1-8, les enfants du 
groupe « Marc » placent simultanément les 
accessoires et font bouger les personnages dans le 
paysage qui convient. Le groupe « Jean » est 
spectateur. 

 Ensuite, l’animateur lit Jn 20, 1-10, on inverse les 
groupes. 

 Temps d’échange :  
o on distribue les textes aux enfants, ils 

retrouvent le texte qu’ils ont joué, 
soulignent le nom des personnages et 
accessoires que leur groupe a manipulé. 

o Échanger avec les enfants sur la difficulté à 
reconnaître le Christ ressuscité. Les enfants 
donnent leur interprétation personnelle sur 
les différentes réactions des personnages. 
Qu’est-ce qui permet aux témoins de 
comprendre ce qui s’est passé ? 

o Noter sur un tableau les différences et les 
ressemblances remarquées entre les 
récits. : personnages, actions, accessoires. 
Marc et Jean ont raconté différemment un 
même évènement : s’interroger sur ce qui 
semble le plus important à chacun et  qui 
ressort de son récit. 

 Appropriation :  
Chacun note ce qui lui semble le plus important à 
retenir de cet évènement et qu’il aurait envie de 
raconter, comme les disciples ou les évangélistes. 

 

 Transition vers la deuxième partie : « Chacun de 
nous entend, comprend et raconte à sa manière 
l’évènement de la Résurrection qui nous est 
transmis depuis 20 siècles. Pour porter, pour 
annoncer cette bonne nouvelle, nous ne sommes 
pas seuls : le Seigneur est avec nous pour toujours, 
il nous donne son amour, et ça nous rend forts… Il 
nous donne son Esprit » 

 
Avec les 
adultes :  
Nous allons nous 
pencher sur  la 
découverte du 
tombeau au jour 
de la 
résurrection à 
travers les textes 
des 4 
évangélistes. 
 
Lire d’abord 
chacun des 4 
textes. Puis, par 
petits groupes, 
relever ce qui 
nous semble 
pareil, différent… 
 
Repérer  le 
moment, les 
acteurs, le lieu 
(la pierre), la 
découverte, la 
réaction des 
femmes, ce que 
dit l’ange, le 
retour et la 
réaction des 
disciples… 
 
Voir et échanger  
sur ce qui nous 
semble 
important.  
Qu’est-ce qui a 
permis à ces 
femmes puis aux 
disciples de 
croire en la 
Résurrection ?  

 
Les adultes 
notent sur leur 
feuille : La 
Résurrection 
pour moi… » On 
échange. (3 min) 
 
Prendre un 
temps pour 
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Possibilité d’intercaler la messe à ce moment-là : 
« Chaque dimanche, les chrétiens, dont vous faites 
partie, célèbrent cette grande nouvelle, aujourd’hui 
encore nous allons la célébrer tous ensemble… » 
 
ou on passe directement à la deuxième partie :  
 « Nous allons à présent vivre notre deuxième 
partie, reprenons le chant ensemble» 
 
Refrain du chant : Souffle imprévisible 
 

 

partager, 
l’animateur ou le 
prêtre apporte 
quelques 
éléments de 
réflexion 
 
 
Puis, messe ou 
deuxième partie. 
 

Aujourd’
hui, le 
souffle 
de 
l'Esprit 
 
Pour 
l’animateur : 
Feuille avec 
les 
expressions 
contenant : 
« esprit » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bible 
préparée :    
Ac 2,1-4. 
 Feuille 
enfants 
 
 
 
 
 
 
Matériel du 
jeu de 
Triomino : 

 
« De quel esprit 
parlons-
nous ? » 
(15 min) 
Enjeu :  
Depuis l’Ancien 
Testament, nous 
reconnaissons la 
puissance d’amour 
de Dieu à l’œuvre en 
chacun et dans le 
monde. Nous 
sommes pourtant 
toujours aussi 
démunis pour parler 
de l’Esprit Saint. 
 
Objectif : 
Les enfants 
s’approprient les 
représentations 
bibliques de l’Esprit 
Saint, à l’aide du jeu 
de triominos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tous ensemble ou séparés (Pendant ce temps 

sur l’Esprit, les  parents  peuvent rester avec les enfants,  
ou aller suivre une catéchèse avec le prêtre ou une 
autre personne.) 
 
 Introduction : Voir ensemble des expressions qui 
contiennent le terme esprit, par exemple : avoir 
mauvais esprit (et voir feuille jointe) 

 Puis dire : « Nous qui sommes chrétiens parlons 
souvent de l’Esprit : A quels moments l’entendons-
nous ? 

  (laisser répondre enfants et parents) (le signe de 
croix, la messe, le Credo…) 
« L’Esprit Saint, c’est le mouvement d’amour entre 
Dieu le Père et son Fils Jésus, c’est la puissance 
d’amour de Dieu, qui nous accompagne, c’est la 
force qui nous fait avancer. Jésus est ressuscité, il 
est vivant pour toujours, mais depuis l’Ascension, 
nous ne pouvons plus le voir. En revanche, à la 
Pentecôte, le Seigneur a envoyé son Esprit sur les 
apôtres, afin de leur donner la force pour témoigner 
de l’extraordinaire nouvelle de la Résurrection ! » 

 Ecoutons le récit de la Pentecôte dans les Actes des 
Apôtres : Ac 2,1-4. 

 Calendrier liturgique ( feuille enfant): situer le 
temps pascal, l’Ascension, la Pentecôte. 

 « On a beaucoup de mal à comprendre qui est 
l’Esprit Saint. Et comme on a du mal, on utilise des 
symboles, des images.  On les retrouve dans la 
Bible : nous allons les découvrir grâce à un jeu de 
triomino. » 
 

 Jeu du Triomino :  Un Triomino correspond à un 
ensemble de 3 cartes : une carte-symbole + une 
carte-définition + une carte-citation. 

 Etaler sur la table les 12 cartes  symboles du 
triomino (côté face)  en les nommant : 
Eau, colombe, Feu, Nuée, Vent, Souffle. 

 Deux pioches : cartes-définitions, cartes citations, à 

 
Proposition :  
Pour les parents, 
suivre une 
catéchèse sur la 
Pentecôte . 
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 12 cartes -
symboles 
(2x6) 

 12 cartes-
définition 
en bleu 

 12 cartes- 
citations 
de 
l’Ancien 
Testamen
t et du 
Nouveau 
Testamen
t en vert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vidéo 
Nathanaël, 
« Viens, Esprit 
Saint », ( En 
équipe, 
rencontre 3, 
l’Esprit en moi 
(à 0.50 min))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

disposer sur l’envers.  

 Les enfants piochent à tour de rôle dans chaque tas, 
et trouvent à quel symbole ils attribuent la carte 
piochée.  

 Pour aider l’animateur :  
o Eau (rafraichit, désaltère) 
o Colombe (vole silencieusement, symbole de 

la paix) 
o Feu  (enflamme, réchauffe.) 
o Nuée (ressemble au nuage…., lumière 

diffuse) 
o Vent (transporte les graines, caresse le 

visage) 
o Souffle (expiration, respiration) 

Pour les cartes-citation, le nom du symbole est 
toujours contenu dans la citation, c’est donc facile à 
retrouver ! 

 On doit reconstituer 12 triominos (ensemble de 3 
cartes : une symbole, une définition, une citation). 

 Temps d’échange avec les enfants : les citations 
leur ont-elles permis de découvrir ou de mieux 
connaître l’Esprit Saint ? Chacun à son tour indique 
quelle image est la plus parlante pour lui et 
pourquoi. 

 Noter que l’Esprit est évoqué dès les premiers 
versets de la Bible ( Gn 1,1-2 : «  Au 
commencement, le souffle de Dieu planait au-
dessus des eaux »)et qu’il traverse toute la Bible 
Ancien et Nouveau Testament. 
 

 Appropriation personnelle : Sur leur feuille, les 
enfants entourent l’image qui leur parle. 
 

 Transition : Nous avons constaté qu’il était difficile 
de nous représenter l’Eprit Saint ; et pourtant, les 
croyants en parlent beaucoup dans la Bible et dans 
leurs prières. C’est la preuve qu’il tient une place 
importante dans leur cœur. Je vous propose 
d’écouter … ..(un témoin), qui vient témoigner de 
l’importance de l’Esprit Saint dans sa vie (ou de 
regarder la vidéo de  Nathanaël : l’Esprit en moi, 
rencontre 3 en équipe)..  

 

 Le témoin dit comment l’Esprit Saint habite en lui et 
produit des fruits. Echange avec le témoin ou 
questions sur la vidéo. L’animateur se réfère au 
texte des Actes des Apôtres ( AC 2, 1-4 )  pour 
éclairer leurs questions. Repérer les fruits de l’Esprit 
dans le témoignage des Nathanaël ( amour, joie, 
fraternité ….)  

 On ne se rend compte du passage de l’Esprit 
qu’après coup, en voyant les fruits qu’il a produits.. 
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 matériel 
vidéo. 
 
 
 
 
 Arbre à et de 
l’Esprit à 
confectionner, 

 
 

 

Les fruits de 
l’Esprit 
(15 min) 
Enjeu : 
Notre Église se 
fortifie par les dons 
de l’Esprit célébrés à 
la fête de la 
Pentecôte. Nous  
avons besoin de nous 
entraider pour 
reconnaître les 
manifestations de 
Dieu dans les 
diverses actions 
liturgiques et dans 
nos vies. 
 
Objectif : 
En partant de 
l’écoute d’un témoin, 
et d’Ac 2,1-4,et 
Galates 5,22, les 
enfants découvrent 
dans leur propre vie 
que l’Esprit porte du 
fruit. Ils en 
témoignent en 
confectionnant un 
« arbre des fruits de 
l’Esprit ». 
 

 Ecoutons qu’en dit Paul aux Galates 5,22-23a. Paul 
nous donne 9 fruits. (les enfants et les parents se 
séparent) 
Donner des pistes : une grande joie alors qu’on était 
triste, la force dans une épreuve, la paix dans un 
moment de tourment, l’envie de faire connaître 
Jésus. Les fruits de l’Esprit, c’est ce qu’il produit en 
nous On peut aussi rencontrer des personnes, 
animées par l’Esprit, qui nous transmettent ces 
fruits qu’elles ont reçu. 
 

 Faire asseoir les enfants et leur présenter l’arbre 
des fruits de l’Esprit. 
 

 Temps d’appropriation : Donner un fruit en papier 
à chaque enfant. Ceux qui le désirent y notent ou 
dessinent les fruits que l’Esprit a peut-être déjà 
produits dans leur vie (par exemple : « j’ai ressenti 
de la joie », « je me suis senti apaisé », « j’ai eu 
envie de parler de Jésus ») 

 
 

 Les inviter ensuite à parler de leur fruit s’ils le 
souhaitent. 

 
 
 
 
 
 
 

 Se déplacer ensemble avec les fruits vers le coin 
prière, en apportant l’arbre. 
 

 

 
 
 
 
 
Après la lecture 
de Galates 5,22-
23a 
 
Les adultes  
réfléchissent  
d’abord seuls 
puis ensemble 
sur chaque fruit 
de l’Esprit 
nommé par 
Paul : 
 qu’est-ce que 
chaque fruit  
évoque dans ma 
vie, dans mon 
travail, dans ma 
famille ? 
(Avant l’échange, 
prendre un 
temps de 
réflexion.) 
 
On rejoint les 
enfants pour la 
prière. 
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Prière 
(10 min.) 
 
Arbre à Fruits 
Pate à Fixe 
Fruits avec les noms donnés par Paul, 
pour les adultes. 
 

« Nous allons nous tourner vers le Seigneur, en 
commençant notre prière par le signe de la croix qui 
nous rappelle que Jésus Fils de Dieu est mort et 
ressuscité pour nous et qu’il nous envoie son Esprit qui 
nous relie à Dieu, et nous relie les uns aux autres » 
 
Signe de croix (lentement) 
 
Chant : Souffle imprévisible (couplet 6) 
 
 Prière à l’Esprit Saint (ensemble) : 

« Esprit de Dieu, viens en nous ! 
Assèche nos larmes 

Quand nous sommes tristes 
Réchauffe nos cœurs 
quand ils sont glacés 

Renverse nos habitudes 
Quand elles nous ramollissent 

Donne-nous l’énergie 
Des créateurs de vie ! » 

 
Inviter les enfants à aller accrocher leurs fruits dans 
l’arbre…(fonds musical). 9 parents apportent les 9 fruits 
de Paul. 
 
Notre Père 
 
Reprendre le chant (couplet 7) 
 
Signe de croix. 
 
Laisser l’arbre dans un coin de prière, dans l’église peut-
être… 

 

 

 

 


