L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

La Pentecôte – Année A
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Actes des apôtres 2, 1-21. Relevez les passages qui vous
frappent. Relisez le texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se produire.
Rassemblez les éléments dont vous aurez besoin pour chaque partie de cette leçon. Pour une
réflexion plus approfondie ou pour trouver davantage de matériel, consultez ces sites :
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A/A31-Pentecote.htm
http://www.textweek.com/yeara/pentecda.htm
http://www.episcopalchurch.org/109452_115862_ENG_HTM.htm
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=206
http://www.sermons4kids.com/new_wind_blowing.html
http://www.mssscrafts.com/newtestament/earlychurch.htm
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/Acts/HolySpiritArrives.htm
http://www.sundayschoollessons.com/jprom.htm
http://www.word-sunday.com/Files/Seasonal/Pentecost/FR-Pentecost.html
http://children.calvarychapel.com/site/pdf/New/curr245.pdf
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awvv.htm#p00
Les autres lectures du 7e dimanche du temps pascal sont :
Psaume 104, 24-34. 35b • 1 Corinthiens 12, 3b-13 • Jean 20, 19-23 ou Jean 7, 37-39

Le rassemblement
Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge rouge et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe rouge
Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille (ou imprimez-en plusieurs exemplaires) et
placez-la pour que les enfants puissent la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe
sur la table, placez-y la Bible et le cierge. Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table
et priez en disant ensemble cette prière :
Viens Esprit-Saint, sois avec nous !
Viens Esprit-Saint, enseigne-nous !
Viens Esprit-Saint, montre-nous le chemin !
Amen.
Éteignez le cierge. Demandez aux enfants s’il leur est déjà arrivé une chose complètement
inattendue ? Voulaient-ils en parler à tout le monde ? Demandez-leur à quoi ils pensent en
voyant un feu (ils pourraient répondre : du camping, des guimauves, la joie, la peur…)
Expliquez-leur qu’aujourd’hui, ils entendront parler d’une chose extraordinaire que Dieu
accomplit avec du feu pour les disciples de Jésus. Ceux-ci brûlaient alors d’envie d’en parler.
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Le récit
Matériel nécessaire
– trois banderoles par enfant : une rouge, une jaune et une orange
– deux assiettes à tarte en aluminium
Mode d’emploi
– Donnez un jeu de banderoles à chaque enfant et demandez-leur de les agiter à chaque
fois qu’on dira « Viens Esprit-Saint, viens ! »
– Assoyez-vous confortablement avec eux pour raconter le récit d’aujourd’hui.
Les disciples de Jésus étaient rassemblés. Ils se remémoraient ce que Jésus leur avait dit avant de
monter aux cieux retrouver Dieu. Jésus leur avait dit : « Allez à Jérusalem et attendez. Bientôt,
l’Esprit Saint viendra et vous donnera une grande puissance. Vous aurez une tâche importante
à accomplir pour Dieu. Allez-y et attendez. »
Viens Esprit Saint, Viens !

Dites ensemble cette phrase en agitant les banderoles.

Ils priaient ensemble, ils chantaient ensemble des louanges à Dieu, ils attendaient ensemble.
Viens Esprit Saint, Viens !
Soudain, on entendit un grand bruit à
l’extérieur. Ce bruit fut de plus en plus fort.
Tous étaient étonnés. Ils se levèrent
et cherchèrent d’où venait ce bruit
qui devenait de plus en plus fort
Viens Esprit Saint, Viens !

Dites ensemble cette phrase en agitant les banderoles.
Cognez les deux assiettes l’une contre l’autre.
Cognez-les encore plus fort.

Cognez-les encore une fois.
Dites ensemble cette phrase en agitant les banderoles.

Les amis de Jésus se regardaient et examinaient leur environnement. Ils pensaient savoir ce
qu’était ce bruit mais ils n’en étaient pas certains. Puis soudain, il se produisit quelque chose
d’encore plus étonnant. Au-dessus de leur tête apparut quelque chose qui ressemblait à des
langues de feu.
Viens Esprit Saint, Viens !

Dites ensemble cette phrase en agitant les banderoles.

Tous furent remplis de l’Esprit Saint. Ils ne pouvaient plus rester là, dans la pièce où ils étaient.
Ils se précipitèrent dans les rues de Jérusalem. Ils devaient annoncer à toute la population ce qui
venait de leur arriver !
Viens Esprit Saint, Viens !

Dites ensemble cette phrase en agitant les banderoles.

Ils se répandirent dans les rues de la ville. Or il y avait des gens de tous les coins du monde qui
parlaient donc différentes langues. Or, ces gens pouvaient soudainement entendre dans leur
propre langue les amis de Jésus leur parler des puissantes réalisations de Dieu.
Viens Esprit Saint, Viens !

Dites ensemble cette phrase en agitant les banderoles.

Pierre monta sur une tribune où tous pouvaient le voir et s’adressa à la foule en disant :
« Gens de Jérusalem, ne soyez pas étonnés de nous comprendre. Dieu a envoyé l’Esprit Saint sur
chacun de nous. Nous sommes des disciples de Jésus, le Fils de Dieu. Vous vous rappelez que les
dirigeants de cette ville ont mis Jésus à mort. J’ai une nouvelle à vous annoncer : le troisième
jour après avoir été tué, Dieu l’a ressuscité, il l’a ramené à la vie. Nous avons été témoins de ces
merveilles accomplies par Dieu : nous avons vu Jésus mourir, puis nous l’avons vu après sa
résurrection. Jésus est vivant, il est retourné vivre auprès de Dieu. Il nous a envoyé l’Esprit Saint
pour que nous puissions proclamer cette Bonne Nouvelle parmi vous. »
Viens Esprit Saint, Viens !
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La réponse
Projet 1 : Un mobile à clochettes
Ce projet permettra de saisir que le souffle de l’Esprit Saint apporte quelque chose de neuf au peuple
de Dieu.

Matériel nécessaire
– goujons de bois, découpés en sections de 30 cm de longueur
– ficelle coupée en sections de 10-15 cm de longueur
– rondelles plates de différentes tailles
Mode d’emploi
Préparez un goujon et environ 5 bouts de ficelle par enfant. Placez les rondelles dans un bol.
Donnez à chaque enfant un goujon et les bouts de ficelle, puis montrez-leur comment attacher
la corde sur la cheville, en les répartissant sur la longueur du goujon. Aidez-les à attacher les
rondelles à différents endroits de sorte que lorsque le vent souffle, ils tintent les uns contre les
autres. Vous pourriez y attacher aussi les banderoles utilisées au cours de l'histoire.
Encouragez les enfants à placer leur mobile chez eux à un endroit où d’autres peuvent l’entendre. Ils se rappelleront ainsi que c’est de cette façon que l’Esprit Saint souffle dans notre vie.

Projet 2 : Un bandeau de langue de feu
Ce projet permettra aux enfants de voir ce qu’auraient eu l’air les disciples lorsqu’ils ont été touchés
par les langues de feu à la Pentecôte.

Matériel nécessaire
– dessin de la flamme (à la fin de cette leçon)
– papier de construction rouge, jaune et orange
– crayons feutres, ciseaux et brocheuse
Mode d’emploi
Copiez le dessin de la flamme et découpez-en plusieurs dans du papier de construction rouge,
jaune et orange. Découpez des bandes de papier de construction de 8 cm de longueur.
Inscrivez d’un côté de chaque bande « Viens Esprit Saint, Viens ! » Donnez une bande à chaque
enfant et montrez-leur comment attacher les flammes avec la brocheuse. Lorsqu’ils ont terminé,
placez les bandes autour de leur tête et brochez les deux extrémités du bandeau. Les enfants
pourront utiliser ce bandeau pour revivre le récit de la Pentecôte en famille.

Projet 3 : Le manchon de la Pentecôte
Ce projet donnera une seconde vie aux banderoles, en permettant aux enfants de partager
la trépidation due à la venue de l’Esprit Saint à la Pentecôte.

Matériel nécessaire
– les banderoles utilisées dans le récit
– carton rigide pour affiche
– grosse ficelle
– poinçon, brocheuse et crayons feutres
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Mode d’emploi
Coupez le carton rigide en deux moitiés verticalement. Ramenez les deux petits côtés l’un sur
l’autre et brochez-les ensemble pour faire un tube. Avec le poinçon, percez deux trous face à
face à l’une des extrémités du tube. Découpez la ficelle en sections de 60 cm (ou plus).
Donnez à chaque enfant le carton ainsi préparé, et demandez-leur de le décorer avec les crayons
feutres, en y inscrivant tous les mots auxquels le groupe peut penser pour décrire les actions de
l’Esprit Saint. Faites-leur attacher une ficelle au tube (par les trous) afin qu’elle serve de poignée
au manchon. Attachez les banderoles à l’autre extrémité du manchon. Si vous avez du temps,
vous pouvez faire marcher les enfants autour de la pièce avec leur manchon en proclamant
« Viens Esprit Saint, Viens ! »

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Rallumez le cierge. Dites ensemble
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :
Merci Dieu pour l’Esprit Saint.
Merci Dieu pour les dons que tu nous fais.
Merci Dieu pour tout ce que nous apprenons.
Merci Dieu d’être avec nous.
Amen.
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Langue de feu pour les bandeaux
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