
Vivre la fête de la Pentecôte 

 

Propositions pour les petits 

(Éveil à la foi des 3-6ans) 

 

Carte prière à décorer, colorier et à déposer dans le coin prière. 

A la Pentecôte et la semaine suivante, au moment de la prière familiale, l’enfant pourra prendre sa 
carte et en binôme avec un adulte, la lira. La première et la dernière phrase seront dites par le jeune 
enfant et le corps de texte par l’adulte. Incitez l’enfant à bien intérioriser ce qu’il dit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme un souffle, 
 

Esprit de Dieu, souffle sur moi… 
Quand je ne bouge plus comme un bateau sans vent, 

Regonfle mes voiles! 
Quand je me ferme comme un oiseau blessé, 

Relève mes ailes! 
Quand je m’éteins, comme un feu fatigué, 

Ravive mes flammes! 
Quand je m’essouffle, comme au bout d’une course, 

Relance mon élan! 
 

Esprit de Dieu, souffle sur moi 
 

B. Marchon 
 

 
 



En quoi le Saint Esprit peut-il nous aider ? 

- Décorer et réaliser le dé ci-joint. 

Règle du jeu : Lancer le dé. En fonction de la face du dé, l’enfant dira, avec l’aide d’un adulte, 
comment le Saint-Esprit l’a aidé. Vous pourrez réaliser également des saynètes ou des mimes pour 
mettre en valeur les propos de l’enfant. 

 



Dans la collection Cadeaux de Dieu, vous pourrez également trouver des expériences avec leur 
déroulement sur le thème de la Pentecôte. 

- dans le livret Même pas peur :  

       × Dieu donne l’Esprit Saint le jour de la pentecôte p.23 
Dans cette expérience, la démarche consiste à observer une représentation de l’Esprit Saint le jour 
de la Pentecôte et de percevoir que l’Esprit Saint est une force de vie qui met en mouvement. 
  
        × La colombe, symbole de l’Esprit Saint p.30 
Il s’agir de réaliser un vitrail en forme de colombe et de découvrir que la colombe est l’un des 
symboles de l’Esprit Saint. 
 

 

 

 

 


