
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PENTECÔTE 

Fête de l’Esprit Saint 

Dimanche 31 Mai 2020 

 

Du livre des Actes des Apôtres (Ac 2,1-11)  

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après 
Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du 
ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut 
remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de 
feu, qui se partageaient,  et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent 
remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun 
s’exprimait selon le don de l’Esprit.  

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les 
nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils 
se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun 
d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la 
stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-
ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende 
dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, 
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province 
du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et 
des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de 
naissance et convertis, Crétois et Arabes,  tous nous les entendons parler 
dans nos langues des merveilles de Dieu. » 

 



Pour se rappeler : 

C'est ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre le sens de cette fête : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attente après l’Ascension 
La Pentecôte a lieu 50 jours après 
Pâques. Les apôtres et Marie sont 
réunis au cénacle. Dix jours plus 
tôt, les apôtres ont assisté à 
l’ascension de Jésus : après leur 
être apparu plusieurs fois avec 
son corps de ressuscité, il est ainsi 
retourné auprès de son Père. Mais 
il a promis de leur envoyer « une 

force, celle de l’Esprit saint ». 
 

Une sorte de feu 
« Soudain il vint du ciel un 

bruit pareil à celui d’un violent 
coup de vent » qui emplit la 
maison, raconte l’Évangile. 
« Une sorte de feu qui se 

partageait en langues » se 
posa sur chacun des apôtres. 
C’est l’Esprit saint, cette force 
qui va pousser les apôtres à 
témoigner de l’amour de Dieu 
pour chacun. Les voilà dehors, 
annonçant la bonne nouvelle. 
Et par un grand mystère, tous 
ceux qui les écoutent les 
comprennent, chacun dans sa 
langue. L’Esprit Saint, que les 
chrétiens reçoivent au 
baptême, ouvre le cœur et 
l’intelligence. 
Le Nouveau Testament dit 
aussi qu’il fait grandir en nous 
l’amour, la joie, 

l’humilité…

https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques mots de vocabulaire  

La Pâque juive : A l’origine, la Pâque est une fête juive : Pessa’h qui veut 
dire passage. Elle commémore la libération du peuple juif de l’esclavage en 
Egypte, avec le passage de la mer Rouge. C’est au cours de la fête de la 
Pâque que le Christ a vécu sa Passion, est mort et est ressuscité. Il donnait 
ainsi une autre dimension à la libération : le passage, la traversée de la 
mort à la vie.  

La Pentecôte : A l’origine, la Pentecôte est une fête juive :  Shavuot. Elle 
commémore le don de la Loi par Dieu, (les 10 commandements) sur le Mont 

Les débuts de l’Église 
Le texte précise que les apôtres et Marie sont « réunis tous 

ensemble ». Eux qui avaient peur d’être reconnus comme 
les amis de Jésus, racontent sa résurrection et baptisent au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
On appellera leur petit groupe l’Église (avec une 
majuscule !) : c’est ce que les chrétiens continuent de vivre 
dans leur famille, leur paroisse, leur groupe de prière et 
partout où ils se rassemblent autour de Jésus. 
 



Sinaï. C’est aussi la fête des prémices des récoltes. Elle a lieu 50 jours après 
la Pâque. C’est une fête de recueillement et de prière. Les Juifs étaient 
invités à se rendre en pèlerinage au Temple de Jérusalem. Ceci explique 
que les Apôtres étaient en prière et qu’il y avait beaucoup de monde à 
Jérusalem. Dieu choisit ce jour pour donner son Esprit.  

Le Cénacle : est une grande pièce qui sert de salle à manger, dans les 
maisons juives. Dans l’Évangile, le cénacle est cette pièce où le Christ a pris 
son dernier repas, le jeudi saint, avec ses disciples. C’est là que les disciples 
sont en prière, le jour de la Pentecôte.  

 

 

Qui est l’Esprit Saint pour nous ? 

Junie à toi la parole !  

écoute la ici 
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C’est l’Esprit Saint qui fonde l’unité de l’Église. Elle reçoit cette unité 
comme un don. Cette unité manifestée par un même baptême, un même 

Credo*, fait de tous les disciples du Christ un même peuple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est donc l’Esprit 
Saint qui nous donne 
l’audace d’être des 
témoins de l’amour 
de Dieu pour tous ! 

• "Credo" est un mot latin 
qui veut dire "je crois" et 
c’est le 1er mot de la prière 
des chrétiens qui veulent 
dire leur foi en Dieu. 

•  

•

•

https://www.theobule.org/video/junie-et-le-souffle-de-l-esprit/32
https://catechese.cathocambrai.com/page-24136-credo-version-plus-longue.html


Comment représenter l’Esprit Saint ?  

Dans la Bible, on nous parle de l’Esprit de Dieu en utilisant des images.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

C’est sous la forme de 
LANGUES DE FEU que 

l’Esprit Saint se posa sur 
les disciples au moment de 

la Pentecôte. 

LE VENT, LE SOUFFLE    
De même qu’on ne peut ni 

enfermer, ni retenir le 
vent, on ne peut enfermer 
ou retenir l’Esprit de Dieu. 

   LA COLOMBE               
Au moment de son 

baptême, le Christ voit 
descendre sur lui l’Esprit 
Saint sous la forme d’une 

colombe                 

LA MAIN                  
C’est en imposant les 

mains que Jésus guérit les 
malades. En son nom, les 
apôtres feront la même 

chose 

L’ONCTION            
Recevoir l’onction, c’est 
être imprégné de l’Esprit 
de Dieu. Comme l’huile 
pour le corps, l’Esprit 
pénètre en profondeur 



Pour Jouer et colorier 

 

Mots croisés 

 

 

 

 

 

 

 



Découvre la phrase cachée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloriage mystère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour prier et chanter  

Après avoir fait le signe de croix, et allumer                                              
une bougie 

 

 

 

 

 

Puis chanter ce refrain, c’est par ici 

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit 
À ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
Voici l´offrande de nos vies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre un temps de silence… 
Fermer les yeux… 

Laisser l’Esprit Saint remplir nos 
cœurs 

Laissons-le mettre le feu de Dieu 
dans nos cœurs… 

 

Seigneur, 

Aujourd’hui, tu nous fais 
découvrir l’action de l’Esprit 
Saint dans nos vies. 

Il est comme le vent qu’on ne 
voit pas et qui fait bouger les 
branches des arbres, tourner 
les ailes des moulins, avancer 
les bateaux, pousser les 
montgolfières… 

L’Esprit Saint pousse à agir 
pour aimer comme Jésus. Il 
est comme le feu qui éclaire, 
réchauffe, fait du bien.  

Le feu de l’Esprit Saint est le 
signe de l’amour de Dieu.  

Il délie les langues.  

L’Esprit Saint donne l’audace 
de proclamer les merveilles de 
Dieu. 

https://www.youtube.com/watch?v=yarA7NJa8Jg


Avec toute la famille et en communion avec tous les 
catholiques de la Sarthe  

Nous pouvons dire cette prière de notre évêque,                     
Mgr Le Saux : 

Viens en nos cœurs  Esprit-Saint, 
Esprit Saint, toi qui es feu brûlant et source d’eau vive, 
Esprit Saint, toi qui es vent violent et brise légère, 
Esprit Saint, toi qui es l’Amour de Dieu, 
Esprit Saint, toi qui donne la vie, 
Esprit Saint, toi qui es Dieu, 
Renouvelle en nous la vie divine, 
Ravive en nos cœurs la foi, l’espérance et la charité, 
Délivre-nous de toute peur, 
Répands en abondance tes dons dans nos coeurs 
comme tu l’as fait pour les apôtres le jour de la Pentecôte, 
Viens Esprit Saint, donne la vie à nos paroisses, 
nos mouvements, nos communautés, 
accorde-nous un nouvel élan de sainteté, 
une nouvelle audace missionnaire, 
Transforme nos vies, 
donne-nous la simplicité du cœur, le courage, la joie 
Esprit Saint, apprends-nous l’humilité, 
Esprit Saint, apprends- nous à aimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantons ! 

C’est ici 

Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 

Pour témoigner de ton amour immense. 
 

Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus  
 

Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI


Préparer le gâteau de la Pentecôte : le colombier 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ingrédients : 

125 g de melon confit. 
50 g d’écorces d’oranges confites 
125 g de poudre d’amandes. 
3 œufs + 1 blanc. 
100 g de sucre glace. 
40 g de farine 

 

Préchauffez le four à 180 °C.           
Mélanger la poudre d’amandes, le sucre glace, la farine et la levure. Ajouter 
la pincée de sel et le beurre fondu puis les œufs battus. Ajouter l’arôme de 
fleur d’oranger. Monter un blanc en neige et l’incorporer délicatement. 
Verser ce mélange dans le moule à manqué bien beurré. 

Répartir les morceaux de melon confit et les écorces d’oranges confites 
régulièrement à la surface de la préparation, les enfoncer légèrement pour 
les recouvrir par le mélange. 

Cuire à 180°C (Th6) pendant 15 à 20 min ; le gâteau doit être doré et la 
pointe du couteau doit ressortir sèche. 

Démouler le gâteau chaud ou tiède sur un plat, étaler la confiture d’abricots 
sur le dessus et saupoudrer avec les amandes effilées préalablement dorées 
à la poêle avec une goutte d’huile. 

Ce dessert, appelé aussi 
« gâteau de la paix », est 
une tradition provençale. 
C’est une recette aux 
amandes et aux fruits 
confits, dans l’esprit des 
treize desserts de Noël, qui 
n’est préparée qu’à la 
Pentecôte. On y cache une 
fève en forme de colombe, 
symbole du Saint-Esprit 

1 cuillère à café de levure. 
1 pincée de sel. 
50 g de beurre. 
1 cuillère à soupe d’arôme 
de fleur d’oranger. 
Confiture d’abricot. 
75 g d’amandes effilées. 
 


