
Célébration de fin d’année scolaire. Primaire. 
Vivre de l’Esprit Saint.  
 

LAISSONS – NOUS  CONDUIRE  PAR  L’ESPRIT 
 
 
Les Actes des apôtres racontent comment l’Esprit Saint se manifeste aux auditeurs de Pierre 
qui leur annonce la Bonne Nouvelle. Aujourd’hui encore, nous pouvons percevoir l’action de 
l’Esprit : il produit des fruits dans la vie de ceux qui se laissent guider par lui. 
 
Matériel. 
 

• Cinq affiches. Sur chacune est écrit, en gros caractères, l’un de ces mots : 
- Lumière 
- Paix 
- Partage 
- Pardon 
- Louange. 

 
• Cinq symboles correspondants aux 5 affiches : 

- Lumière => une grosse bougie. 
- Paix => panneau avec le dessin d’une colombe. 
- Partage => 3 enfants qui se partagent un pain. 
- Pardon => 2 enfants qui se donnent un poignée de mains et s’embrassent. 
- Louange => Quelques enfants qui prient ou chantent en levant les mains. 

 
• Pour l’envoi, confectionner des badges : un par enfant.  
      Sur chaque badge, on écrit 1 des cinq mots : (lumière, paix, partage, pardon,   
      Louange). 

 
 

• Chants : Choisir des chants connus par les enfants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Célébration : LAISSONS – NOUS  CONDUIRE  PAR  L’ESPRIT 
 
 
 
1ère étape : Temps de l’accueil. 
 

• Chant. 
 

• Le président de l’assemblée accueille les enfants : 
 

� Nous sommes rassemblés au nom de Jésus.  
     Jésus ressuscité nous a donné son Esprit pour que, comme les apôtres, comme   
     Pierre et Paul, nous puissions marcher à la suite de Jésus. Mais il n’est pas toujours  
     facile de marcher à la suite de Jésus, que l’on soit enfant ou adulte. 
 
     Demandons que l’Esprit de Jésus change nos cœurs pour que nous soyons plus  
     proches les uns des autres et plus proches de Jésus, le Fils de Dieu. 
 
     Prière : Seigneur Jésus, tu es notre ami et notre guide. Nous avons besoin que tu   
     sois près  de nous. Envoie-nous ton Esprit. Il sera notre lumière et notre force. Qu’il  
     ouvre nos oreilles à ta parole. Qu’il réchauffe nos cœurs au feu de ton amour. Nous  
     t’en prions, toi qui es vivant avec le Père et l’Esprit Saint  pour les siècles des  
     siècles. Amen ! 

 
 
 
2ème étape : Temps de la Parole. 
 

• Un animateur. 
 
� L’apôtre Pierre a été invité à annoncer la Bonne Nouvelle à Césarée Chez 
Corneille, un centurion romain. Il s’adresse à tous les gens de la maison, il leur dit : 
 

• Un lecteur. Ac. 10, 37…48. 
 
« Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs : Jésus de Nazareth, 
Dieu l’a consacré par l’Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le 
bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Car Dieu était 
avec lui.  
Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs 
et à Jérusalem. Ils l’ont fait mourir en le crucifiant. Et voici que Dieu l’a ressuscité le 
troisième jour. Il nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l’a 
choisi comme juge des vivants et des morts ». 
 
Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint s’empara de tous ceux qui écoutaient la 
Parole. Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient 
Juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l’Esprit Saint. 
Car on les entendait dire des paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu. 
Pierre dit alors : « Pourrait-on refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit 
Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. 



• Le président de l’assemblée commente le texte : 
 
� L’Esprit de Dieu est accueilli par les personnes qui écoutent la Bonne Nouvelle et 
par Pierre qui fait baptiser ceux qui ont reçu l’Esprit de Jésus. 
 
Nous aussi, nous avons reçu l’Esprit de Jésus à notre baptême.  
Nous avons toujours à l’accueillir dans nos vies afin de vivre en amis de Jésus. 

 
 
3ème étape : Les fruits de l’Esprit. 
 

• Le président de l’assemblée proclame : 
� L’Esprit de Dieu est lumière ! 

 
• Un enfant porte l’affiche  avec le mot « lumière » à bout de bras et s’avance dans 

le chœur. 
• Un autre enfant porte le symbole « la bougie », s’avance dans le chœur et se met 

près de l’enfant qui porte l’affiche « lumière ». 
 

• Un animateur dit la prière:  
� Viens, Esprit de Seigneur, viens illuminer nos vies, et nous croirons en Dieu. Cette 
flamme, fragile et belle, guidera nos pas sur le chemin vers toi. 
 
• Refrain : Vive Dieu ! 

 
• le président de l’assemblée proclame : 

� L’esprit de Dieu est paix ! 
 
• Un enfant porte l’affiche « paix » et s’avance dans le chœur. 
• Un autre enfant porte le symbole le « panneau colombe » et le rejoint dans le 

chœur. 
 

• Un animateur :   
� Viens, Esprit du Seigneur, viens semer la paix sur les hommes divisés, sur les pays 
déchirés, sur nos poings serrés qui ne veulent plus s’ouvrir. 
 
• Refrain : Vive Dieu ! 

 
• Procéder de même pour les mots « pardon », « partage », « louange ».  
      Les enfants qui portent ces mots viennent tour à tour se placer dans le chœur.  
      Les enfants qui miment le symbole les rejoignent au fur et à mesure. (Voir fiche  
      matériel). 
 
• Prières pour les mots :  
 

Pardon : � Viens, Esprit du Seigneur, répands le feu de ton amour et sur nos 
lèvres renaîtra le sourire. Nous saurons pardonner à celui qui nous a fait pleurer. 
 



Partage : � Viens, Esprit du Seigneur, viens ouvrir nos cœurs et nous oserons 
partager notre pain et nos trésors. Et nous saurons accueillir ce qui nous est offert. 
 
Louange : � Viens, Esprit du Seigneur, viens jouer tes mélodies et nos voix 
chanteront la louange pour Dieu notre Père et Jésus son bien-aimé. 

 
 
4ème étape : Temps de l’action de grâce. 
 

• Le président de l’assemblée :  
 
� Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C’est toi qui nous as crées ; et tu 
nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous 
rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos 
joies.  
Oui, Dieu, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci, 
et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les 
hommes qui se détournent de toi et n’arrivent pas à s’entendre. Par l’Esprit Saint, il 
ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur ; alors nous arrivons à nous aimer, 
et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants.  
Avec l’Esprit qui est dans notre cœur, nous pouvons dire cette belle prière que Jésus 
nous a donnée : 
Notre Père…. 

 
 
5ème étape : Temps de l’envoi. 
 

• Le président de l’assemblée :  
 

�   Je vous invite à faire un beau signe de croix. 
       Je vous bénis au nom de Dieu, Père qui nous aime ! De Jésus qui est avec nous !   
       De l’Esprit qui nous envoie nous aimer les uns les autres. Allons, dans la paix et  
       dans la joie ! 
       Dieu compte sur nous pour que le monde soit plus beau ! Avec l’Esprit de Jésus,   
       allons porter la tendresse, allons réveiller le bonheur ! 
 
• Chant. 
 
• Les animateurs distribuent les badges aux enfants. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


