
Module Dieu demeure en nous   Étape 4    
    Au souffle de l'Esprit, vivre en communion 
 
Suivre le Christ, mort et ressuscité, c'est s'abandonner au souffle de l'Esprit qui nous envoie vers les autres pour vivre la 
communion, l'unité. 
 
L'adulte dit : « Le vent souffle où il veut: tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est 
ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. » (Jn 38) Cette parole de Jésus nous l'avons entendue lors de notre 
dernier temps de prière, vous vous en souvenez ? Comment le comprenez-vous ? 
Laisser les enfants s'exprimer. Les aider à faire le lien entre ce qu'ils comprennent de ce verset et ce qu'ils ont découvert 
au cours de l'étape 3, en particulier avec St Ignace. 
 

La rencontre de Pierre et Corneille  (Ac 1025-48; 111-3 et 17-18) Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, pp. 418-419 
L'adulte dit : Nous allons découvrir le souffle de l'Esprit à l'œuvre dans la rencontre de l'apôtre Pierre avec le centurion 
Corneille. 
 
Visionner la BD animée La rencontre de Pierre et Corneille (1'56). 
 
• L'adulte invite ensuite les enfants à lire la BD personnellement dans leur document aux pages 8, 9 et 12. 
• Puis par petits groupes de deux ou trois, selon le nombre, les enfants expriment les questions que leur pose le récit de 
cette rencontre. 
• L'adulte invite ensuite chaque petit groupe à exprimer ses questions. Il les note sur une grande feuille. Avec les enfants, 
il regroupe les questions qui se ressemblent. 
 
Puis il dit : Reprenons le récit pour mieux entrer dans ce texte : 
 - Qui sont les personnages ? 
- Qu'est-ce qui aurait pu empêcher la rencontre de Pierre avec Corneille ?  
- Pourquoi cette rencontre a pu se faire ? 
- Qu'annonce Pierre à Corneille et à sa famille ?  
- Après cette annonce, que se passe-t-il ? 
- Que se passe-t-il dans la communauté de Pierre ? 
 
• À la fin de cet échange, l'adulte reprend les questions des enfants et relève avec eux celles qui restent sans réponse. Ils 
cherchent ensemble comment y répondre.         
 
Il demande : Avec ce texte, que découvrons-nous de plus de l'action de l'Esprit Saint ? 
C'est dans la prière que Pierre et Corneille sont envoyés l'un vers l'autre par l'Esprit Saint. Il les pousse à s'ouvrir, à sortir de leur 
monde et à se rencontrer. Parce que chacun a su écouter en lui l'Esprit, ce qui était impossible se réalise. La Bonne Nouvelle du Christ 
est pour tous les hommes. Par le baptême de Corneille et des païens qui ont reçu l'Esprit Saint, la communauté des premiers 
chrétiens, l'Église, s'ouvre à tous. 
 
L'adulte dit : Très vite la première communauté va s'agrandir, un grand nombre de personnes reçoivent le baptême et 
deviennent chrétiennes. Un peu partout, des communautés naissent au souffle de l'Esprit. L'Église se constitue ainsi. 
Depuis 2000 ans, l'Église n'a cessé de grandir. Aujourd'hui, avec tous les chrétiens, nous formons l'Église. 
 
• L'adulte demande aux enfants de regarder la page 13 de leur document, ils échangent sur ce qu'ils voient en vue de la 
préparation du jalon collectif. 
 
 Jalon collectif 
L'adulte invite les enfants à représenter les membres de l'Église en réalisant de nombreuses silhouettes (penser à la 
diversité des couleurs, des tailles). Certaines des silhouettes peuvent être nominatives. 
 
 Temps de prière 
• L'adulte éclaire le visuel et met une musique douce. 
 
• Il introduit la prière par le signe de croix et dit : Écoutons Paul nous parler de l'Église. 
Il lit lentement la première lettre aux Corinthiens 1212-13 (voir Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, p. 441). 
 
• Un temps de silence. 
 
• Puis tous reprennent le verset 13a, page 13 de leur document. 
 
• L'adulte demande aux enfants de venir fixer les silhouettes dans le village du jalon collectif : des personnes entrent, 
d'autres vont à leur rencontre. 
 
• L'adulte dit : Tous, nous avons reçu le même Esprit et ensemble nous sommes le Corps du Christ, l'Église. 
 



• Il invite à un temps de silence tout en regardant le visuel (éclairé et en mouvement). 
 
Chanter Un souffle pour grandir (CD piste 5, document enfant p. 20). 
 
• L'adulte dit: Unis par l'Esprit Saint, nous nous donnons la main. Ainsi, en union avec tous les chrétiens du monde, nous 
prions ensemble le Notre Père. 
 
• Il propose de faire une chaîne des dames en reprenant le refrain du chant Un souffle pour grandir :   
 
Chaîne des dames : former une ronde, se mettre deux par deux face à face en se tenant par la main droite. Avancer en 
tendant la main gauche, et en prenant la main gauche de celui qui arrive puis avancer encore en tendant la main droite, 
et en prenant la main droite de celui qui arrive. Ainsi de suite.  
 
 Jalon personnel 
 
L'adulte donne aux enfants la page « Comme un cadeau » et ils prennent le temps de la regarder. Il les invite aussi à 
regarder le jalon collectif puis il dit : À partir de tout cela, j'écris ou je dessine ce que je souhaite garder en mon cœur, ce 
qui va demeurer en moi.            
 


