
ASCENSION et PENTECOTE (1/3) 

 
PRODUIT TITRE  

/réalisation 

DUREE 

/diffusion/ 

année 

PUBLIC RESUME REMARQUES 

VIDEOS 

VHS 

La Bible 

Genesis project 

(30 mn) 

1979 

tous   

VHS Passion et 

résurrection 

La vie de Jésus III 

1994 Ados, 

adultes 

 Peintures sur lumière 

DVD La vie en fêtes 

 

Meromedia 

95 mn enfants Juliette découvre les récits 

de l’Ascension et de 

Pentecôte grâce à un mime, 

enquête, aumônerie 

Reprend aussi les 

éléments de « Vie en 

fêtes Noël et 

…Pâques » 

 

 

REVUES      

Points de 

repère 

 Bayard SNCC enfant   

 146 Mai- juin 1995 enfant Comprendre Pentecôte, 

célébrer l’Esprit Saint 

 

 151 Mars-avril 1996 enfant - dossier l’Ascension, Jésus 

ressuscité monte vers son 

Père, 

- activité : sens Ascension 

- dossier : insaisissable 

Esprit Saint, 

- découvrir l’ES une 

présence qui transforme, 

- prière : béni sois-tu Esprit 

 

 152 Mai-juin 1996 enfant Pentecôte, Eglise au souffle 

de l’Esprit 

 

 163 Mars-avril 1997 enfant - symboles chrétiens « le 

feu » 

- célébration Pentecôte 

 

 167  enfant - dossier liturgique, 

confirmation, 

- dossier le Père, le Fils et 

l’Esprit Saint 

 

 170 Mai-juin 1999 enfant Catéchistes au souffle de 

l’Esprit 

 

 182 Mai-juin 2001 enfant - question : qu’est-ce que le 

don de Dieu, 

- Pentecôte : voici le temps 

de l’Eglise 

 

 193 Mars-avril 2003 enfant fête  

 199 Mars-avril 2004 enfant Pentecôte célébrons  

 218 Mars-avril 2007 enfant Célébrer : Ascension  

Grain de 

soleil 

 Bayard enfant   

 151 Juin 2003 enfant C’est quoi la Pentecôte  

 162 Juin 2004 enfant Pentecôte une promesse se 

réalise 

 

Fêtes et 

saisons 

517 Septembre 1997 adultes L’Esprit Saint  



Pomme d’api 

soleil 

8 Juin 1997 éveil fête  

 54 Avril-mai 2005 éveil L’Esprit saint descend sur 

les apôtres 

 

A travers 

chants 

  Eveil, 

enfants 

  

 6  Eveil, 

enfants 

L’esprit de fête  

 29  Eveil, 

enfants 

Bon vent  

 73 Mai 2005 Eveil, 

enfants 

Les cadeaux de l’Esprit  

Signes 

d’aujourd’hu

i 

   Visuel pour la Pentecôte  

Prions en 

Eglise junior 

 juin    

DIVERS      

Fais jaillir la 

vie 

Année rouge  enfant L’Esprit nous envoie  

 Année verte  enfant Vivre de l’Esprit Saint 

(Pentecôte) 
 

En route 

ensemble 

avec JC 

Tardy 1997  CM1 

CM2 

Dieu nous envoie son Esprit  

Invités à 

recevoir la 

mission 

1994  enfant Vivre de l’Esprit, 

Ascension, souffle de Dieu, 

Pentecôte 

 

TPT  

 

 CM1 

CM2 

2.9 au vent de l’Esprit 

3.8 Dieu est amour 
 

Ma vie est un 

trésor 

  Eveil  P 81, 38  

chants CD   TITRE  

 Mes fêtes Arc-en-

ciel 

  Il a dit « je m’en vais » 

C’est l’Esprit qui souffle 

dans nos coeurs 

 

 Signes et 

symboles 1 

  Souffle le vent  

 Jésus vient dans 

mon coeur 

  Seigneur, tu es comme le 

vent 
 

 L’année à travers 

chants 

  Dieu te donne  

 Eveil à la vie   Souffler monsieur le vent  

 Eveil à la foi   Vent de Pentecôte  

 Fais jaillir la vie 

(vert) 

  Sur ta parole je partirai  

 Fais jaillir la vie 

(rouge) 

  Souffle imprévisible 

Sois marqué de l’Esprit 

Saint 

 

 Fais jaillir la vie 

(bleu) 

  Envoie ton souffle Dieu très 

haut 

Envoyés sur toute la planète 

 

 Au quatre 

chemins de 

l’Evangile 

  Comme un grand vent  



 Catéchansons 3   Allons dire à nos amis  

 Petit caillou blanc   C’est l’Esprit qui souffle 

dans nos coeurs 
 

 C’est beau la vie 

1 

  Le vent 

Le feu 
 

 C’est beau la vie 

3 

  Jésus donne-nous ton Esprit  

 Ma vie est un 

trésor 

  Soleil,  brille sur moi  

 Ta Parole est un 

trésor 1 

  Habillons nos coeurs  

 Ta Parole est un 

trésor 2 

  Vivre avec nos différences  

sites  Caté-ouest     

 Port-st-nicolas     

 Croire.com   Pentecôte  

 idees-cate.com   Ascension, Pentecôte  

 eveil-foi.net   Ascension Jésus avec nous, 

Pentecôte, Dieu tu es 

comme le vent, Dieu nous 

envoie 

 

 Catecatho.com   La Pentecôte, l’Esprit Saint 

conduit l’Eglise, des images 

pour parler de l’Esprit Saint 

 

 


