
6ème dimanche de Pâques pour les enfants 
Accueillir l’Esprit Saint promis par Jésus à la veille de sa mort. 

Eléments de la vie quotidienne et lien avec l’Evangile: 

 

Le papa d’Arthur et Zoé part deux jours en Suisse pour son travail. Il embrasse  

ses enfants: « Je vous promet une surprise à mon retour; d’ici là, ne mangez  

pas trop de sucreries. »  

Lorsqu’il revient, Zoé, qui avait oublié la promesse de son papa et ses  

recommandations, a mal au ventre parce qu’elle a trop mangé la veille.  

Quand son papa sort la surprise promise, une tablette de chocolat géante  

pour chacun, elle ne peut pas en manger tout de suite à moins de se rendre  

davantage malade. Arthur, lui qui n’a cessé de penser à son papa en son absence,  

la déguste avec délice. 
 

Dans cette histoire, le papa fait une promesse à ses deux enfants. Mais seul Arthur peut    

recevoir son cadeau, parce qu’il a écouté ses recommandations. Zoé devra attendre. Cela 

nous prépare à l’évangile du jour. Jésus partage son dernier repas avant de mourir; il promet 

un cadeau à ses disciples, les amis qui le suivent: quel est ce cadeau? Ecoutez bien. 

Jésus Christ raconté aux enfants: (d’après Jean14, 15-19) 

[A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples:]           
« Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements.                             

Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours 
avec vous: c’est l’Esprit de vérité.  

Le monde est incapable de le recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne le connait pas; 
mais vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous et  

qu’il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.  
D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous,  

vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. […] » 

Chantons  Alléluia, Gloire à Dieu! 

https://youtu.be/6MBgSelJqBA 



Quelques questions: 

*Quel cadeau Jésus promet il à ses disciples? 

Jésus, en partant, promet l’Esprit Saint. Ce sera pour les disciples un défenseur: il sera comme un bou-

clier contre la tristesse et les méchants. Jésus promet l’Esprit Saint qui consolera les disciples et les ren-

dra fort. 

*Pourquoi Jésus fait il cette promesse? 

C’est le dernier repas de Jésus. Ensuite il va être emmené par les soldats et va mourir sur la croix. Les 

disciples ne doivent pas se sentir abandonnés alors, comme des orphelins, des enfants qui ont perdu 

leurs parents. Jésus leur explique ici qu’il sera toujours avec eux, mais de façon différente. L’Esprit saint 

est le cadeau de Dieu pour rester proche de chacun. 

*Comment les disciples doivent ils se préparer à recevoir l’Esprit Saint? 

Être fidèle à un commandement, c’est obéir à ce qu’on nous demande avec confiance, de tout son cœur. 

Comme on obéit à son Père, parce qu’on sait que ce qu’il nous demande est bon. 

*Pourquoi tout le monde ne reçoit pas l’ Esprit Saint? 

Le saint Esprit est invisible. Comme le vent: on voit ce qu’il fait, bouger les feuilles des arbres par 

exemple. Mais on ne le voit pas lui-même. Le Saint Esprit se voit à ses signes: à la vie qu’il donne. Pour 

le recevoir, il faut croire que Dieu est plein d’amour. Les gens qui ne croient pas en Dieu ne s’ouvrent 

pas à la promesse de Dieu.. 

*Voulez vous recevoir le cadeau que Jésus promet, l’Esprit Saint? 

Vous l’avez déjà reçu à votre baptême. Un beau cadeau que Dieu vous a donné. Mais cela dépend de 

vous de l’utiliser plus ou moins. Chaque fois que vous faites ce que Jésus vous demande, un acte 

d’amour, comme partager, pardonner, respecter, l’Esprit Saint agit en vous. 

 
 

 



 

D’autres manières d’entendre la Parole: 

En regardant les vidéo sur le site Théobule: 

Question sur le baptême 

https://www.theobule.org/video/que-se-passe-t-il-a-un-bapteme/37 

Où habite Jésus? 

https://www.theobule.org/video/ou-habite-dieu/293 

 

En chantant cette chanson:    « Tu es là » 

https://youtu.be/jXVFlHy-Zto 

 

COMME LE VENT QUE L’ON NE VOIT PAS,  
ET POURTANT QUE L’ON SENT,  

TU ES LÀ, AU CŒUR DE NOS VIES.  
ALORS VIENS SOUFFLER AUJOURD’HUI !  

GUIDE-NOUS SAINT-ESPRIT ! 
 
 

1. Quand je sens l’amour gonfler mon cœur, tu es là ! Quand je veux partager mon bonheur, mon Dieu tu es là ! 
 
 
2. Quand j’arrive à dépasser mes peurs, tu es là ! Si je suis loin d’être à la hauteur, mon Dieu tu es là ! 
 
 
3. Quand les autres révèlent mes talents, tu es là ! Pas à pas, j’avance en grandissant, mon Dieu tu es là ! 
 
 
4. Quand je me sens faible et sans élan, tu es là ! Avec toi, même petit je suis grand, mon Dieu tu es là ! 
 
 
5. Quand ensemble, on vise bien plus haut, tu es là ! Ton amour nous mène vers le beau, mon Dieu tu es là ! 



Coin des activités:  

coloriage 

 





Coin prière:  

 

 

 

  

Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer une proposition toutes les semaines  par mail. 

 Pour cela merci de me le demander par mail ou téléphone. 

Vous pouvez retrouver également ces propositions sur les sites internet des paroisses Saint Matthieu sur Loire 

et Sainte Marie de Doulon ainsi que sur la page Facebook Petite enfance Sainte Marie de Doulon. 

 

Marie Bogé, leme petite enfance 

06 73 21 86 31 

petiteenfance@saintemarie-doulon.org 

petiteenfance.saintmatthieu@gmail.com 

  

En ce mois de Mai, voici un temps pour la maman de Jésus 

 

https://youtu.be/KXHe-_cgV7c 

 

 


