Titre : Joyeux anniversaire Eglise !
La Pentecôte

Matériel : Un gâteau d’anniversaire, des
bougies, des allumettes, des ballons de
baudruche pas gonflés, une boite emballée
symbolisant un cadeau, une Bible

Références bibliques : Actes 2.4
Voici une petite activité à faire avec vos enfants le jour de la pentecôte. Comme c’est un jour
férié en France (pour l’instant !), vous pouvez faire avec eux le gâteau.
Puis mettez sur la table les différents éléments que vous aurez
préparés : le gâteau avec des bougies dessus, des ballons (non gonflés),
et un joli cadeau avec rubans colorés !

1. « Qu’avons-nous ici ? Un gâteau, des ballons et un cadeau. Cela
nous fait penser qu’on va fêter quelque chose ? Oui, bien sur, une
fête d’anniversaire. Ce n’est pas l’anniversaire de quelqu’un ici (en espérant que
personne de votre famille n’est né ce jour !). Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de
l’Eglise ! C’est le jour de la pentecôte que l’Eglise est vraiment née, le jour où Dieu a
envoyé son Saint Esprit aux hommes comme Jésus l’avait promis.
2. Ces trois choses qu’on utilise pour fêter un anniversaire vont aussi nous rappeler ce
qui s’est passé dans l’Eglise le jour de la pentecôte. Et ils nous rappellent que le Saint
esprit est toujours à l’œuvre aujourd’hui dans l’Eglise.
3. Pour une fête d’anniversaire, on a souvent des ballons. Mais là, vous voyez ils sont
tout plats et sans vie. Ils doivent être remplis. Ils ont besoin que quelqu’un souffle la
vie en eux ! (gonflez les ballons). La Bible dit que le jour de la pentecôte, les disciples
de Jésus étaient tous réunis dans un endroit et que soudain ils ont
entendu comme un bruit venant du ciel, le bruit d’un grand vent
puissant, et ce vent remplit la pièce entière. Nous voulons aussi
qu’encore aujourd’hui le Saint esprit remplisse l’Eglise mais aussi
notre maison et nous remplisse de sa Vie.

4. Comme tous les gâteaux d’anniversaire, notre gâteau est couvert de bougies.
J’allume ces bougies (allumez les), cela nous rappelle que le jour de la Pentecôte des
langues de feu sont descendues et se sont placées sur les têtes des gens qui étaient
là, et ils furent remplis du Saint Esprit. Ils commencèrent à parler dans d’autres
langues. Tout comme lors de ce jour de Pentecôte, nous avons besoin que le Saint
Esprit vienne, rallume notre flamme et nous donne la puissance de faire des choses
qui glorifient Dieu.

5. Que serait une fête d’anniversaire sans cadeau ? Le jour de la Pentecôte, le Saint
esprit a donné à l’Eglise primitive le don du pardon, de la vérité, et une nouvelle vie.
Le Saint esprit offre les mêmes cadeaux aujourd’hui. Il nous conduit vers la vérité,
nous pardonne et nous donne une vie meilleure.
6. Nous avons eu belle fête d’anniversaire ! Mais on a oublié quelque chose je crois ! On
n’a pas chanté !!! Chantons « Joyeux anniversaire Eglise ! » (sur l’air habituel !)
7. Prière : Seigneur, merci de nous avoir envoyé le Saint Esprit. Aide nous à nous
rappeler que le Saint esprit remplit toujours avec puissance l’Eglise d’aujourd’hui, de
la même façon qu’au jour de la Pentecôte. Amen »
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