
  

Nous voici déjà à la Pentecôte ! Cinquante jours ont passé 

depuis Pâques. Lors de sa montée au ciel, à l’Ascension, 

Jésus a promis qu’il enverrait son Esprit Saint pour rester 

avec nous. 

C’est cela que nous fêtons aujourd’hui. Cet événement a 

eu lieu il y a 2000 ans, bien sûr. Mais nous, chrétiens, nous 

croyons qu’il est bien actuel : ici et maintenant, Jésus envoie son Esprit Saint 

sur son Église, sur chacun de nous. Saurons-nous le reconnaître ? En verrons-

nous les fruits ?  

Arrêtons-nous quelques instants, en ce beau dimanche de fête, dans notre coin 

prière1  pour ouvrir les yeux et les oreilles de notre cœur : c’est là que Dieu 

rejoint chacun de nous…  

Si nous ne souhaitons pas imprimer les documents, gardons l’ordinateur à 

portée de main. 

Commençons notre prière par un signe de croix : 

« Seigneur, je me mets en ta présence, au nom 

du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Tu nous 

appelles à nous rassembler : je crois que tu es là, 

au milieu de nous. Amen. »  

Le texte qui suit est une adaptation pour les enfants de l’extrait des Actes des Apôtres, 

chapitre 2, versets 1 à 11. Il vaut mieux qu’il soit lu par un bon lecteur… 

Depuis la mort de Jésus, ses amis se sont rassemblés dans une maison : ils ont peur 

d’être poursuivis, eux aussi, et préfèrent rester enfermés…  

Quand le jour de la Pentecôte arrive, cinquante jours après Pâques, ils sont réunis tous 

ensemble au même endroit.  

Tout à coup, un bruit vient du ciel : c’est comme le souffle d’un violent coup de vent. 

Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues, 

comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d’eux.  

Tous sont remplis de l’Esprit Saint : ils se mettent à parler d’autres langues. C’est 

l’Esprit qui leur donne de faire cela. 

À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles 

à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément 

 
1 Lieu calme que nous avons choisi, dans la maison, pour nous rassembler. Nous pouvons y placer une croix, une 
icône, une image ou une statue, avec une bougie allumée – signe de la présence du Christ au milieu de nous, 
quelques fleurs cueillies, une Bible… 
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surpris, parce que chacun entend les croyants parler dans sa propre langue des 

merveilles de Dieu. 

 

Partage en famille 

L’événement, il y a 2000 ans : prenons ensemble le temps d’imaginer la scène. Si 

nous devions filmer cette scène, que faudrait-il ? Quels sont les personnages ? Que se 

passe-t-il ? Que voit-on ? Qu’entend-on ? Que disent les personnages ? 

« Tous sont remplis de l’Esprit Saint. » Comment l’Esprit Saint a-t-il manifesté sa 

venue ? Et quels sont les effets de sa présence ? Y a-t-il un avant et un après ?  

Et aujourd’hui ? Comment ces mots s’adressent-ils encore à nous ?  

« Tous sont remplis de l’Esprit Saint. » L’Esprit Saint vient transformer la personne qui 

le lui demande. Oh, sans doute pas de manière aussi spectaculaire que dans le récit 

que nous avons lu… Et pourtant, le changement est profond. 

Regardons cette vidéo de Théobule (2 min), Comment Dieu me rend fort : 

https://www.theobule.org/video/comment-dieu-me-rend-fort/135 

Ne souhaites-tu pas recevoir, toi aussi, la joie débordante des amis de Jésus, ce désir 

d’aller à la rencontre des autres, et de partager les merveilles de Dieu avec eux ? 

Et si nous demandions à l’Esprit Saint de venir en nous ? 

  

On peut commencer cette prière par un chant 

que l’on connaît, ou en apprendre un, par 

exemple : 

Esprit de Lumière, Esprit créateur : https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI 

Ô Esprit de feu : https://www.youtube.com/watch?v=9xvFt35hcEU 

Souffle imprévisible : https://www.youtube.com/watch?v=ODqhDSIjBds 

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

Jésus, toi qui as promis : https://www.youtube.com/watch?v=HiNTKfm1IqM 

Pour terminer, lisons ensemble cette prière : 

Jésus, tu demeures avec nous, même si nous ne te voyons pas : tu nous connais si 

bien ! Tu sais si bien en quoi nous sommes forts et en quoi nous sommes faibles.  

Envoie-nous ton Esprit Saint : il viendra souffler en nous ce dont nous avons besoin 

pour ouvrir les portes de nos cœurs, rejoindre toute personne qui se présentera devant 

nous, trouver les mots qui lui parleront, vivre et annoncer les merveilles que Dieu notre 

Père nous donne. 

Alleluia ! Merci, Seigneur Jésus, pour cet Esprit qui donne vie, joie, douceur, 

patience… Merci, par ton Esprit Saint, de nous rassembler en Église ! Fais de celle-ci 

une communauté vivante, joyeuse, heureuse d’annoncer tes merveilles ! 

Amen. 

      Prière 2 
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Si vous avez plus de temps ou que vous souhaitez aller plus loin : 

Avec les plus jeunes, regarder (ou revoir) un dessin animé du récit de la Pentecôte : 

     - soit le récit filmé en playmobils (vidéo de 6 min : Ascension et Pentecôte avec 

rappel de Pâques) https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8 

     - soit le récit dessiné (vidéo de 7 min dessine-moi l’Ascension et la Pentecôte Bible 

tube enfant) https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I 

 

Les plus âgés pourraient : 

     - soit regarder Pentecôte (explication bien faite… dans une vidéo de 4 minutes) 

https://www.youtube.com/watch?v=w7gnEH8vYnw 

     - soit créer une saynète de ce récit, à l’aide par exemple de la trame suivante  

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSKxKBL7xj6uwKjBh4HDd_Q-

canPXxoDzR6bJgURVYyr-8bzoBPVKHdPH3vYAyWbUWVMdDZ6cyrvwxH/pub 
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