
Pour les catéchistes 

Les fiches évangile du diocèse de Strasbourg Pour partager autour 
de la parole de Dieu, ces fiches « Saveurs d’Evangile » sont 
précieuses pour aider les animateurs de groupes d’enfants, 

d’adolescents ou d’adultes avec des ressources bibliques et des pistes 
de réflexions. Une démarche avec un itinéraire en 5 étapes : Se 
rassembler, Écouter, Comprendre, Savourer, Prier. Vous trouverez une 

fiche pour chaque dimanche de l’année. 

Une prière du catéchiste pour prier en équipe de catéchistes ou pour 
leur offrir  

 

Un peu de théologie  Un article de la revue « l’Oasis », la revue 

numérique du SNCC pour les catéchistes et les accompagnateurs du 
catéchuménat. « Baptisés, guidés par la lumière » 

Dans l’espace et le temps, le Christ illumine la route de notre histoire. 
Cet article pourra être lu et partagé en équipe baptême, d’animateurs 

d’éveil à la foi ou de catéchistes. 

 

Une proposition de catéchèse mystagogique à vivre après la 
célébration de l’Eucharistie Cette rencontre pourra être vécue en 

équipe de catéchistes, notamment ceux qui accompagnent les enfants 
à la première communion et aussi, en adaptant si besoin, avec des 
parents. 

 

Avec les petits et toute la famille  

Cap p'tit vent « Est-ce que ça brûle les langues de feu ? » 

Avec le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, des points de 

repère pour les adultes, des questions d’enfants, et de belles idées à 
vivre avec les tout-petits, en rencontre d’éveil à la foi, ou en famille : le 
récit à gestuer, ou à animer avec des figurines, un jeu de dominos pour 

intérioriser et découvrir quelques fruits de l’Esprit Saint, des jeux et 
bricolages…..Et de belles petites prières. 

 

Extrait de ce Cap p'tit vent Raconter la Pentecôte avec des 
figurines 

Pour animer une rencontre d’éveil à la foi ou pour prier en famille, les 

personnages, accessoires et décors de ce récit de la Bible.  

 

Une proposition Trésor de Dieu en famille Alléluia ! Vive la vie ! 
Esprit Saint, souffle de vie Saint, le souffle de vie. 

Jésus, mort et ressuscité, nous envoie l’Esprit Saint, le souffle de vie 
de Dieu. L’Esprit nous aide à continuer à vivre et avancer sur le chemin 

que Jésus nous a montré. Animés de l’Esprit, nous formons la famille 
des chrétiens. L’Esprit nous envoie annoncer et témoigner de son 
amour, il nous donne la force de nous aimer les uns les autres, pour 

vivre ensemble dans la paix.  

Avec des contenus complémentaires pédagogiques gratuits. 

 

Avec les enfants 

Sur le site du diocèse de Lyon 

Pâques, Ascension, Pentecôte, un seul et même mystère 

Une proposition de catéchèse durant le temps pascal pour des enfants 
de 7 à 11 ans, à vivre soit sur un temps fort d’une matinée, soit sur 

plusieurs rencontres. Cette catéchèse permet la participation d’adultes 
accompagnants les enfants : parents, grands-parents, paroissiens... 
Cette proposition commence par une lecture de trois icônes : 

Résurrection, Ascension et Pentecôte. 

 

L'Esprit Saint, souffle de Dieu présent dans nos vies 

Cette proposition catéchétique peut être vécue dans le cadre de l’éveil 
à la foi, de la catéchèse, d’une rencontre avec les adolescents ou avec 
des adultes ou encore lors d’un temps intergénérationnel : Prévue pour 

2h30 de rencontre, elle sera à adapter en fonction de la mise en œuvre 
choisie. 

À l’invitation du Pape François, cette proposition catéchétique 
emprunte « la voie de la beauté » comme chemin de rencontre avec le 

Seigneur. Elle s’appuie sur une enluminure, la lettre « D » du 
sacramentaire de Drogon, le texte des Actes des apôtres (Ac 2,1-13), 
les images et symboles de l’Esprit Saint dans la bible. 

Fiche biblique sur le récit de la Pentecôte 

 

Video du diocèse de Moulins sur l'Ascension 

Video du diocèse de Moulins sur la Pentecôte 

L'Ascension de Jésus et la Pentecôte racontée en playmobil 6’13 

Histoire de l'Ascension et la Pentecôte pour les 4-8ans   6’59 

Un documentaire Mame sur l’Ascension et la Pentecôte  

Evangile de l'Ascension en BD 6/9 ans 

Evangile de la Pentecôte en BD 6/9ans 

 

« Chanter c’est prier deux fois » 

“Qu’éclate la joie !”, la joie de Pâques en vidéo Une petite 
chorégraphie à monter avec des enfants sur un chant 

Tu nous as sauvés 

Alléluia, Jubilate  

Esprit de lumière, Esprit créateur 

Vous recevrez une force 

1, 2, 3 Dieu Trinité 

Pour les adultes de toute la paroisse 

Avec St Irénée de Lyon, déclaré docteur de l'Église universelle, avec le titre de « 
docteur de l’unité» 

Fresque de St Irénée découverte ludique et catéchétique 

Cette magnifique fresque Saint Irénée et son guide pédagogique 

permettent de découvrir ou d’approfondir le rôle et le message de foi 
de Saint Irénée, et de l’Église toute entière dans la transmission de la 
foi au fil des siècles jusqu’à aujourd’hui. Ces documents donnent des 

pistes pour animer des rencontres, des échanges. Tous les publics 
sont concernés : enfants, jeunes, dans le cadre scolaire, paroissial ou 
familial, dans les mouvements mais aussi des personnes âgées 

particulièrement en établissements de soin. 

N’hésitez pas à nous demander des exemplaires de fresques et de 
coloriages, ainsi que les prières à St Irénée, livrets de pèlerins…. qui 

n’ont malheureusement pu être utilisés il y 2 ans à cause du 
confinement. Ils sont plus que jamais d’actualité ! 

Avec Pauline Jaricot béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon ! 

Vous avez déjà sans doute découvert sur le site du diocèse de Lyon 
les propositions variées autour de la béatification de Pauline 

Jaricot. Nous ajoutons quelques propositions spécifiques aux enfants :  

Une rencontre de catéchèse avec les enfants de 7 à 11 ans autour 
de Pauline à mettre sur le site 

La video de l’histoire racontée de Pauline pour les enfants et pour 
tous !  

La BD de l'enfance et la jeunesse de Pauline à colorier par les 

enfants 

Pour finir un texte de réflexion dans nos paroisses pour cultiver 

une attitude bienveillante et accueillante envers les familles et les petits 

enfants  

Initiation et Vie chrétienne - Diocèse de Lyon 

Initiation chrétienne des enfants  

initiationchretiennedesenfants@lyon.catholique.fr - 04 78 81 48 42 

POUR VIVRE LE TEMPS PASCAL 
La lettre d’info de l’initiation chrétienne des enfants  AVRIL 2022 

Après la grande fête de Pâques et remplis de la joie de la résurrection, nous entrerons dans 

un nouveau temps liturgique, le Temps pascal. Un temps de 7 semaines, du dimanche de 

Pâques au dimanche de la Pentecôte, pour nous émerveiller avec les disciples, partager leur 

joie, leur désir d’annoncer l’Evangile, et savourer pleinement les dons et le fruit de l’Esprit 

Saint. 

Nous émerveiller tout particulièrement cette année dans notre diocèse de Lyon avec la  

déclaration de St Irénée comme docteur de l’Eglise universelle et la béatification de Pauline 

Jaricot.  

Viens à nous, Esprit-Saint, et pénètre dans nos cœurs. 

Console-nous par ta présence, nous qui déplorons notre faiblesse 

et fortifie en Toi ceux que tu vois défaillants. 

Allume en nous le feu de ton amour. 

Que la vérité soit dans notre bouche, la louange dans notre cœur, 

l’humilité vraie dans nos renoncements. 
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