
Dieu, tu es comme le vent
Epoque recommandée :
Sans préférence

Lieu :
On peut proposer cette célébration dans la nature, dans un lieu bien dégagé où le vent souffle.

A préparer à l'avance :
Le matériel nécessaire pour fabriquer des cerfs-volants.

A préparer au lieu de célébration :
Dans un coin de l'espace de célébration, le matériel ; réserver un espace à la célébration 
proprement dite (récit, prière), même si on est en plein air.

Objectif :
Dieu est "insaisissable" comme le vent, qui souffle où il veut : on l'entend, on le sent, mais il 
nous échappe. C'est pourquoi les chrétiens en font un symbole de l'Esprit Saint. Les enfants 
acceptent volontiers des présences invisibles : il ne s'agit pas ici de faire une catéchèse sur 
l'Esprit-Saint, mais plutôt de leur faire comprendre que Dieu ne se "possède" pas. Nos images 
(croix, icones, statues) nous permettent d'essayer de le comprendre, mais il nous échappe 
toujours.

Déroulement :

Le bricolage du cerf-volant peut être placé à divers moments suivant les besoins ou les 
objectifs de la célébration : par exemple avant la célébration ou après le récit.

Accueil

Chant : 
Seigneur, tu es comme le vent, je ne te vois pas mais tu es là

Récit : Elie sur la montagne (d'après 1R 19)

Il était une fois, un homme qui s'appelait Elie. Un jour, Elie voulut rencontrer Dieu, alors il partit 
dans le désert. Il marcha longtemps, très longtemps. Puis il arriva à une montagne qui s'appelait 
l'Horeb ; on disait que c'est la montagne de Dieu. En haut de la montagne, il entra dans une 
grotte pour y passer la nuit.
Alors Elie entendit : "Elie, pourquoi es-tu ici ?"
Elie s'écria : "Je veux rencontrer Dieu !"
La voix dit à Elie : "Sors de la grotte et reste sur la montagne. Dieu va passer."
Alors, un vent violent se leva. C'était une tempête qui faisait tomber les arbres. Elie crut que 
c'était Dieu… mais Dieu n'était pas dans la tempête.
Après la tempête, il y eut un terrible tremblement de terre qui fracassait les rochers. Elie crut que 
c'était Dieu… mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre.
Après le tremblement de terre, un feu embrasa la montagne. Elie crut que c'était Dieu… mais 
Dieu n'était pas dans le feu.
Après le feu, il y eut un souffle léger… léger. Un souffle de silence. Dieu était là. C'est ainsi 



qu'Elie comprit que Dieu n'est pas dans la tempête, le tremblement de terre ou le feu, mais qu'il 
est présent dans le souffle secret de la vie.

Echange avec les enfants : quand a-t-on l'impression de rencontrer Dieu dans notre vie ? 
Dans les tempêtes ou dans le calme (identifier ces moments dans la vie, essayer d'obtenir des 
témoignages précis)

Geste : tout dépend des conditions météo !
On peut imaginer diverses possibilités :
- s'il y a du vent et que les cerfs-volants volent bien, on peut essayer de les laisser monter sans 
exagérer en restant ensemble pendant la prière ;
- si le vent est trop violent, il faut s'éloigner les uns des autres pour que tout ne s'emmêle pas...
- s'il n'y a pas assez de vent, on peut envisager une ronde des cerfs-volants qui converge vers 
la personne qui préside la prière.
A chacun d'imaginer un geste en fonction des conditions locales.

Prière
Si les enfants ont couru, prendre le temps de les faire asseoir pour qu'ils se calment.

Pour te parler de la présence de Dieu,
Je te dirais qu'elle ressemble à la lumière,

La lumière qui nous enveloppe,
La lumière qui nous éclaire.

La présence de Dieu ressemble à la pluie,
La pluie qui fait boire la terre et qui nous rafraîchit.

La présence de Dieu ressemble aux rochers,
Ces rochers sur lesquels on peut toujours s'appuyer.

La présence de Dieu ressemble au vent,
Ce vent qui nous réveille et nous rend plus vivants.

Dieu, c'est à peine si on te voit,
Et partout c'est toi qui nous tires en avant.
(les enfants répètent ces deux dernières phrases l'une après l'autre, après l'animateur)

On peut conclure par le refrain "Seigneur tu es comme le vent"


