
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10-12 ans 
 
 

Vivre le caté à la maison 
« Viens, Esprit Saint ! » (Pentecôte) 

 

Chers parents, 
 

Alors que le COVID-19 transforme notre vie dans toutes ses composantes, la vie de 
l’Eglise, elle aussi est bousculée. Les célébrations liturgiques, les rencontres de 
catéchèse et les rassemblements pastoraux sont suspendus pour une période 
indéterminée. C’est pourquoi, nous vous proposons de poursuivre la découverte de 
Jésus chez vous, en famille, convaincus que ce temps inédit que nous traversons 
peut devenir une belle opportunité pour partager des moments chargés de sens 
avec vos enfants. 
 

Ce document vous présente quelques pistes pour découvrir avec votre enfant le 
sens de la fête de la Pentecôte. Outre la découverte du récit biblique, les 
propositions ci-après, glanées sur le web, aideront votre enfant à accueillir dans sa 
vie l’Esprit Saint, le souffle de Dieu et à se laisser guider par lui. 
 

Pour chaque piste proposée, un lien hypertexte est prévu. Positionnez-vous sur le 
texte souligné en bleu. Le lien s’ouvrira automatiquement grâce à un « ctrl + clic » et 
vous donnera accès à une vidéo, une image, un site que nous avons sélectionné 
pour vous. 

 

Ce dossier est destiné aux familles qui ont un enfant âgé entre 10 et 12 ans. Sachez 
qu’il existe un autre document portant sur le même thème destiné aux familles qui 
ont un enfant âgé entre 6 et 9 ans. 

 

N’hésitez pas à vivre l’une ou l’autre des pistes proposées ! Bon caté à la maison ! 
Prenez bien soin de vous et de vos proches ! 

Vos prêtres et catéchistes 

PENTECOTE 



 

Pour découvrir la Parole de Dieu 
 

Nous vous proposons de visionner l’une des deux vidéos suivantes : 

 Pentecôte, des langues de feu (Ac 2, 1-11). 
 Kelly nous entraîne dans une redécouverte du récit de la Pentecôte. 

 

Si votre enfant a reçu une Bible ou un Nouveau Testament, c’est l’occasion 
de l’ouvrir et de s’y plonger. On l’invitera particulièrement à lire les récits 
suivants : 

 Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. 

 Evangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. 
 
 

Pour un échange en famille 
 

A partir d’un dessin du « lapin bleu » de Coolus : 

 « Il envoya sur eux son souffle et il leur dit : ‘Recevez l’Esprit Saint’ ». 

 « Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont Fils 
de Dieu ». 

 

A partir des symboles de l’Esprit (feu, souffle, colombe, eau, main et huile). 
 

A partir d’une grille de mots fléchés à compléter ensemble. 
 
 

Pour prier 
 

Pour aménager un « coin prière » 

 Aménage un petit coin dans ta chambre où tu te sens bien et où tu es au 
calme. 

 Prends une bougie ou une jolie lampe, une croix, une Bible ou ton 
Nouveau Testament. 

 

Pour prier en famille 
Il n’y a pas de méthode toute faite pour prier. On peut, par exemple : 

 Allumer une bougie. 

 Faire le signe de la croix. 

 Parler simplement avec ses mots en pensant à ce que l’on vit (« je suis 
heureux car … », « j’ai de la peine car ... »), en disant ce que l’on a sur le 
cœur (« Je m’inquiète… », « j’ai du mal… »,  « je suis triste… »). 

 Exprimer un merci, un pardon, une demande. 

 Rester un moment en silence. 

 Lire cette prière : 
Viens, Esprit Saint! Viens nous donner la douceur et nous pourrons tendre la 
main au lieu de condamner. 
Viens Esprit Saint! Viens nous donner la joie et nous pourrons distribuer la 
fête à ceux qui ont perdu l'espoir. 
Viens Esprit Saint! Viens nous donner la confiance et nous pourrons 
marcher sans crainte dans les marécages. 
Viens Esprit Saint! Viens sur notre terre et fais danser en nos cœurs le feu de 
l'Amour divin. 

10-12 ans 

https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
https://www.youtube.com/watch?v=IDnLefz9K8o
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/dessins-de-la-semaine/fetes-et-solennites/annee-a-pentecote-2/
bien%20http:/lapin-bleu.croixglorieuse.org/dessins-de-la-semaine/fetes-et-solennites/dessin-du-27-mai-2007/
bien%20http:/lapin-bleu.croixglorieuse.org/dessins-de-la-semaine/fetes-et-solennites/dessin-du-27-mai-2007/
https://drive.google.com/file/d/0B0C7asBKYnoRZlpjYlRyeHpDV1E/view
http://www.idees-cate.com/files/images-max/pentecote16.gif
http://www.idees-cate.com/prieres/viensespritsaint.html


 

Pour chanter 
 

« Pentecôte » du groupe P.U.S.H. 

« Saint-Esprit, voici mon cœur » du groupe « Glorious ». 

« Souffle imprévisible » de Laurent Grzybowski. 

 « Viens, Esprit saint, viens » de la communauté de l’Emmanuel. 
 
 

Pour jouer 
 

Quelques petits jeux sur les dons de l’Esprit (deux pages à imprimer) et sur 
« Quand recevons-nous l’Esprit ? » (deux pages à imprimer). 

Un jeu de dominos sur l’Esprit (30 cartes à imprimer). 

Un jeu « flamme » pour se familiariser avec l’Esprit Saint et en découvrir les 
différentes facettes (le jeu se trouve aux pages 3 et suivantes du document). 

 
 

 Pour bricoler 
 

Fabriquer un mobile de colombes pour décorer le coin prière. 
 

Bricoler un moulin à vent : Capte le vent de l’Esprit Saint ! 
 
 

Pour aller plus loin 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10-12 ans 

https://www.youtube.com/watch?v=vqFWBtpNLRU
https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY
https://www.youtube.com/watch?v=pHQzJPslgbg
https://www.youtube.com/watch?v=pfIOJKxy1eA
https://drive.google.com/file/d/0B0C7asBKYnoRdUFwRzZBam1Yd00/view
https://drive.google.com/file/d/0B0C7asBKYnoRaEprWE5MVFloSFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0C7asBKYnoRYzNHanVIWmotbXM/view
https://oise.catholique.fr/services/Catechese/culture-chretienne-et-temps-liturgiques/doc-pour-le-catechiste-paques-a-pentecote-jeu.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Mnno56I3exD55bf9F9slo09mt0H5TVCB/view
http://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/sii.4-jeux-a-imprimer-des-langues-de-feu.pdf
https://catevacances17.blogspot.com/
https://catechese.cathocambrai.com/
https://www.catholique88.fr/article/1584690640-kt-a-domicile-a-vivre-en-famille_
http://choisislavie.eklablog.com
http://www.cate-ouest.fr
https://www.theobule.org/
http://www.idees-cate.com
http://www.kt42.fr/

