
             Temps Fort Pâ ques/Penteco te 

 

Accueil 

Présentation du temps Pascal 

Chant : « Souffle imprévisible » 

 

I : « Christ est ressuscité : nous en sommes témoins » 

1. Etre témoin d’un événement : Jeu de Rôle. 

 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, 

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 

 

2. Des témoins particuliers : les femmes au tombeau. 

 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. 

 

II :  «  Aujourd’hui, le souffle de l’Esprit » 

1 : De quel esprit parlons-nous ? : Expressions 

 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. 

 Objectifs : Les enfants s’approprient les représentations bibliques de l’Esprit Saint, à 

l’aide du jeu du triomino. 

2  : Fruits de l’Esprit : Arbre à fruits 

 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 ». 

Prière. 


