
112

INTRODUCTION

Lien avec la parole de Dieu

Éléments de vie quotidienne – Calendrier du temps pascal

Pentecôte – Années ABC

Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), [les Apôtres 
et Marie] se trouvaient réunis tous ensemble [à Jérusalem]. Soudain il vint 
du ciel un bruit pareil à celui d’un violent coup de vent : toute la maison […] 
en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait 
en langues et qui se posa sur chacun d’eux. Alors ils furent tous remplis 
de l’Esprit Saint : ils [sortirent et] se mirent à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. […] Lorsque les gens entendirent 
le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que 
chacun d’eux les entendait parler sa propre langue […] : « […] Tous, nous les 
entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. »

L’Esprit Saint nous transforme.

Allez-vous à l’école demain lundi ?
Non, parce que la fête d’aujourd’hui est si importante que le lendemain est en général 
« férié » : c’est la Pentecôte . Ce mot veut dire « cinquantième » . Nous sommes 
cinquante jours après Pâques .

Que s’est-il passé depuis Pâques ?
À Pâques, Jésus a… ressuscité . Ensuite, il est apparu plusieurs fois à ses disciples . 
Le quarantième jour, un jeudi, Jésus est monté au ciel : c’est… l’Ascension . Depuis, 
plus personne ne l’a vu sur terre .

Pour privilégier l’événement, le récit des Actes des apôtres, première lecture 
commune aux années A, B et C, a été choisi au lieu de l’évangile du jour.

Mais Jésus l’a dit : il est toujours là, de façon invisible. Il est là par l’Esprit Saint donné à la Pentecôte. 
Que s’est-il passé ce jour-là ? Écoutez bien.

LECTURE DE LA BONNE NOUVELLE 
(Actes des Apôtres 2, 1-11)

Entonner un « Alléluia » mimé avec les enfants.

Reprendre l’« Alléluia » mimé avec les enfants.
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APPROPRIATION

Le récit

 Quelles personnes sont réunies et où cela ? 
Il y a les onze « apôtres », les amis que Jésus a choisis et envoyés, et Marie, sa mère. Ils sont à « Jérusalem », 
dans une maison fermée à clé car ils ont peur d’être tués comme Jésus.

 Qu’entendent-ils, que voient-ils, que cela leur fait-il ?
Ils entendent un bruit comme « un violent coup de vent ». Ils voient « une sorte de feu qui se partageait en 
langues et qui se posa sur chacun d’eux ». Ils sont alors « remplis de l’Esprit Saint ».

Le message

 Sous quelle forme l’Esprit Saint apparaît-il ?
Il est là comme un grand vent, puis « une sorte de feu ». Au baptême de Jésus, il était là sous la forme d’une… 
colombe. En fait, l’Esprit Saint est invisible, mais il y a des signes de son passage. Comme le vent : on 
ne le voit pas, mais les branches qui bougent montrent qu’il souffle.

 Les apôtres et Marie sont transformés : que leur arrive-t-il ?
D’abord, ils sortent de la maison : l’Esprit Saint leur a donné du courage, ils n’ont plus peur. 
Ensuite, ils parlent dans plusieurs langues et ils sont compris : l’Esprit Saint les rend proches des autres 
hommes, même étrangers.
Enfin, ils proclament « les merveilles de Dieu » : l’Esprit Saint leur fait louer le Seigneur avec joie. 
Dieu se rend présent en donnant sa force, son amour et sa joie.

Et nous ?

 Aujourd’hui, nous sommes cinquante jours et… plus de deux mille ans après Pâques. L’Esprit 
Saint est-il en nous ?
Oui, l’Esprit Saint est en tous ceux qui sont baptisés : il est donné au baptême, comme une flamme 
déposée en nous (gestuer avec les mains, comme si on tenait une petite lampe ronde). Puis on le reçoit en 
plénitude (faire un geste ample, les mains décrivant un grand arrondi) à la confirmation : c’est comme si la 
petite flamme devenait alors un grand feu, capable d’éclairer et de réchauffer les autres.
Chaque fois que nous en avons besoin, nous pouvons prier l’Esprit Saint qui est en nous. Comme pour les 
apôtres à la Pentecôte, il nous éclaire, il nous console et nous donne du courage, et il nous fait louer 
le Seigneur.

PRIÈRE (au symbole /, faire répéter les enfants)

Mon Dieu, / merci pour ton Esprit Saint. / Il est en moi ta force, / ton amour, ta joie, / alléluia !
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Alors ils furent tous remplis 
de l’Esprit Saint.  
(Actes des Apôtres 2, 4)

 Mon Dieu, 
merci pour ton Esprit Saint.
Il est en moi ta force, 
ton amour, ta joie,
alléluia !

Alors ils furent tous remplis 
de l’Esprit Saint.  
(Actes des Apôtres 2, 4)

 Mon Dieu, 
merci pour ton Esprit Saint.
Il est en moi ta force, 
ton amour, ta joie,
alléluia !
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