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 Pentecôte 
Dimanche 23 mai 2021 
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50 jours après Pâques, nous fêtons la Pentecôte. Jésus envoie l’aide qu’Il avait 

promise à ses disciples : l’Esprit-Saint. 

 

L’Esprit-Saint, c’est Dieu qui vient dans ton cœur. 

Jésus a promis qu’Il serait toujours avec nous. 

Tu peux Le prier. L’Esprit-Saint est celui qui nous apporte la paix et la joie. Il 

est notre force. 

 
« Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 

partageaient, et il s’en posa sur chacun d’eux. » (Acte des Apôtres 2,3)  
 

Source : Mon missel pour aimer Jésus – édition Artège 
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→ Le savez-vous ? 
 

En 2021, la Pentecôte est célébrée le 23 mai. La Pentecôte a lieu cinquante 

jours après Pâques. Cette fête célèbre la venue de L'Esprit-Saint, promis par 

Jésus, et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte 

incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en 

surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie ! Il nous 

conforte dans une foi vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels. 
Source : La Croix 

→ Le savez-vous ? 
 

Alors que les disciples sont effrayés, Jésus vient les visiter et leur apporte la 

paix. 

Puis, pour qu’ils soient fortifiés dans leur foi et leur envie de témoigner, Jésus 

répand sur eux son souffle : Il leur donne son Esprit-Saint ! Alors plus rien ne 

les arrête : leur foi en est grandie ! 
Source : Magnificat Junior n°163 

 
 

 

Eh les parents ? On va plus loin ? 
 

L’événement de la Pentecôte ne peut être compris qu’en lien avec Pâques et 

l’Ascension. Jésus est mort pour le salut du monde (le Vendredi Saint), 

ressuscité (le jour de Pâques) et parti rejoindre le Père (à l’Ascension). À 

la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l’Esprit de son Fils. Cette fête 

clôt le temps pascal, qui dure sept semaines, et dont elle est le couronnement. 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/435044-vendredi-saint/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/437257-fete-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/lascension-du-christ/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
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LE VENT ET LE FEU 

Le 50ème jour après Pâques, alors qu’une foule s’est rassemblée pour Chavouot 

(fête juive commémorant le don de la Loi à Moïse), les Apôtres, Marie et 

quelques proches entendent un bruit « pareil à celui d’un violent coup de vent » 

qui remplit la maison ; c’est un premier signe. Le deuxième signe ne se fait pas 

attendre : « une sorte de feu qui se partageait en langues et se posa sur chacun 

d’entre eux ». Et voici le troisième prodige : remplis de l’Esprit-Saint, signifié 

par le vent et le feu, « ils se mirent à parler en d’autres langues ». La foule qui 

festoie est stupéfaite « parce que chacun d’eux les entendait parler sa propre 

langue ». À tel point que certains les croient « pleins de vin doux » (Ac 2, 1-14) ! 

Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de 

son Ascension, une dizaine de jours plus tôt : « vous allez recevoir une force, 

celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 

terre » (Ac 1, 8). 

En effet, les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, ont alors le courage de 

sortir de la salle du Cénacle où ils étaient craintivement enfermés. Ils 

commencent aussitôt à témoigner de la résurrection du Christ, à faire connaître 

son enseignement et à baptiser. Lors de la Pentecôte, l’Eglise est constituée non 

par une volonté humaine, mais par la force de l’Esprit de Dieu. À la suite de cet 

événement, naissent les premières communautés chrétiennes qui se sont ensuite 

organisées, développées et propagées. 

 

DON POUR TOUS LES HOMMES 

Ce récit des Actes des Apôtres est très significatif : le vent et le feu 

manifestent – comme dans bien d’autres récits de la Bible – la présence de Dieu. 

Les langues de feu témoignent de la venue de l’Esprit Saint sur ceux qui étaient 

présents. 

La Bonne Nouvelle ayant vocation à rejoindre tous les hommes, le don de l’Esprit 

permet aux apôtres de répondre à l’appel du Christ : être ses témoins « 

jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Comme les apôtres, les chrétiens 

sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, hors de la vie et du monde, 

mais, au contraire, à proclamer clairement et librement la Bonne Nouvelle du 

Salut. 

Parce qu’il trouve sa source dans l’événement de la Pentecôte, le sacrement de 

la Confirmation est souvent célébré le jour de cette fête. Au cours de la 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation
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célébration, l’évêque impose les mains sur chacun des confirmands, manifestant 

par ce geste le don de l’Esprit. 

Source : site « Eglise Catholique en France » 

 

 Eh les parents ? Un approfondissement biblique ? 

https://www.aularge.eu/blog/2019/06/03/lesprit-et-la-pentecote/ 

 

 

 

 

 

 Je chante le Seigneur 

 
Chant à l’Esprit Saint 

https://www.youtube.com/watch?v=cFYNrCS3ntM 

 

Glorious – voici mon cœur 

https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY 

 

Chant de caté - ton Esprit nous unit 

https://www.youtube.com/watch?v=0YKOucfzTjc 

 

100 églises chantent une bénédiction 

https://www.youtube.com/watch?v=j1eCnolXi8s 

 

 

 

https://www.aularge.eu/blog/2019/06/03/lesprit-et-la-pentecote/
https://www.youtube.com/watch?v=cFYNrCS3ntM
https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY
https://www.youtube.com/watch?v=0YKOucfzTjc
https://www.youtube.com/watch?v=j1eCnolXi8s
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 J’écoute la Parole de Dieu 

 
Récit de la Pentecôte 

https://www.youtube.com/watch?v=9sxfzD0TRrI 

 
Les Petit Pouch – La Pentecôte 

https://youtu.be/EI70ne7Whpc 

 

 

La Pentecôte  

https://www.ktotv.com/video/00149104/pentecote 

 

Saint-Esprit 

https://www.ktotv.com/video/00178501/saint-esprit 

 

ÉVANGILE 
« Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu » (Mc 16, 15-20) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, 

Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : 

« Allez dans le monde entier. 

Proclamez l’Évangile à toute la création. 

Celui qui croira et sera baptisé 

sera sauvé ; 

celui qui refusera de croire 

sera condamné. 

Voici les signes qui accompagneront 

ceux qui deviendront croyants : 

en mon nom, ils expulseront les démons ; 

ils parleront en langues nouvelles ; 

ils prendront des serpents dans leurs mains 

et, s’ils boivent un poison mortel, 

https://www.youtube.com/watch?v=9sxfzD0TRrI
https://youtu.be/EI70ne7Whpc
https://www.ktotv.com/video/00149104/pentecote
https://www.ktotv.com/video/00178501/saint-esprit
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il ne leur fera pas de mal ; 

ils imposeront les mains aux malades, 

et les malades s’en trouveront bien. » 

Le Seigneur Jésus, 

après leur avoir parlé, 

fut enlevé au ciel 

et s’assit à la droite de Dieu. 

Quant à eux, 

ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. 

Le Seigneur travaillait avec eux 

et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. 

– Acclamons la Parole de Dieu- 

 

 

 

 

 

 

 Je réfléchis sur le message que Dieu me 

donne 

 
LE DON DE L’ESPRIT 

Nous aussi nous sommes marqués du signe de l’Esprit à notre Baptême. Nous le 

recevons également le jour de notre Confirmation. Mais attention, ce n’est pas 

une solution miracle à tous nos problèmes qui supposerait que nous n’ayons plus 

rien à faire ! L’Esprit-Saint, c’est la force d’amour que Dieu envoie pour nous 

accompagner chaque jour maintenant que Jésus est remonté au ciel. Il nous aide 

à comprendre la Parole, à vivre de la vie même de Dieu. 
Source : Magnificat Junior n°163 
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Je réalise une activité 

 
Dans ce lien il y a un bricolage d’un moulin à vent avec les dons du Saint 

Esprit :  

https://prierenfamille.ch/mediasdoc/2021/03/celebration-Pentecote.pdf 

 

 

 

 

 

 

 Je prie le Seigneur 

 
 Ô Esprit Saint ! Tu es venu à la Pentecôte ; et les amis de Jésus disaient les 

merveilles de Dieu. Tu es comme le vent qu’on ne voit pas mais qui bouscule et 

pousse en avant. Tu es comme le feu qui réchauffe et éclaire la nuit. Aide-nous, 

nous aussi, à être joyeux d’être ami de Dieu. 

  

 

 

 

https://prierenfamille.ch/mediasdoc/2021/03/celebration-Pentecote.pdf
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PRIERE A L'ESPRIT SAINT. 

Viens en nos cœurs, Esprit Saint! 

Viens en nos cœurs, Lumière de Dieu! 

Dans le travail, dans le repos, 

Dans les pleurs, dans la joie, 

Viens en nous, Lumière de Dieu! 

A ce qui est sali, redonne la beauté, 

A ce qui est desséché, donne l'eau jaillissante, 

A ce qui est blessé, rends la santé. 

 

VIENS, ESPRIT SAINT! 

Viens, Esprit Saint! 

Viens nous donner la douceur 

Et nous pourrons tendre la main 

Au lieu de condamner. 

Viens Esprit Saint! 

Viens nous donner la joie 

Et nous pourrons distribuer la fête 

A ceux qui ont perdu l'espoir. 

Viens Esprit Saint! 

Viens nous donner la confiance 

Et nous pourrons marcher sans crainte 

Dans les marécages. 

Viens Esprit Saint! 

Viens sur notre terre 

Et fais danser en nos cœurs 

Le feu de l'Amour divin. 

 

Albert Hari 
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Prière 

Merci Seigneur pour ta présence. 

Depuis presque 2000 ans, 

on ne te voit pas, on ne te touche pas, 

mais tu es présent à travers ta Parole. 

Nous pouvons te rencontrer à la messe, 

Mais aussi dans la prière de tous les jours. 

Tu es là quand nous partageons notre joie 

Mais aussi quand nous sommes tristes.  

Tu nous donnes ta force, ton Esprit Saint, 

Pour mieux te comprendre et te faire connaître. 

Alors viens Esprit Saint nous t’attendons. 

Chaque jour nous pouvons dire : 

« Bonjour Esprit Saint 

Je t’aime Esprit Saint 

Que tout se passe, pour moi 

Selon ton souffle. » 

  

 

 

 Défi pour la semaine 

 

 
LES FRUITS DE L’ESPRIT SAINT 

 

Saint Paul nous donne des critères pour voir si notre vie est vraiment animée 

par l’Esprit Saint. Il nous dit : « Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, 

patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. » (Galates 5,22)  
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 Double défi :

 

Un personnel : choisis un mot dans l’image ci-dessus et vis- le tout au long de la 

semaine. 

 

Un familial : choisissez un mot dans cette même image et vivez- le ensemble 

pendant la semaine. 
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Proposition faite par le Doyenné des Herbiers – élaborée par les Laïcs en Mission 

Ecclésiale en Catéchèse. 
Marie-Dominique Gay mariedominique.gay@diocese85.org 

Nathalie Piveteau nathalie.piveteau@diocese85.org 
Jean-François Favreau jeanfrançois.favreau@diocese85.org 
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