
 

« Recevez l’Esprit-Saint » 

La Pentecôte 

est la fête de 

l’Esprit-Saint, 

ce souffle 

puissant  que Jésus avait 

promis à ses disciples. 

Lecture du livre des Actes des Apôtres  

(Actes 2, 1-11) 

La première lecture de ce dimanche est tirée du 

Livre des Actes des Apôtres. 

   Découvre-la en vidéo  

https://youtu.be/qrVkSh74dqI 

ou tu peux trouver ce texte dans ton Nouveau 

Testament 

——————————————— 

Évangile de Jésus Christ selon Saint-Jean 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 

Quand viendra le Défenseur, 

que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit 

de vérité qui procède du Père, il rendra témoi-

gnage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez 

rendre témoignage, car vous êtes avec moi de-

puis le commencement. J’ai encore beaucoup de 

choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne 

pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Es-

prit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout 

entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de 

lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le di-

ra ;et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui 

me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi 

pour vous le faire connaître. Tout ce que possède 

le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : 

L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le 

faire connaître. »  

Les origines de la fête de Pentecôte. Autrefois, 
existait une fête des moissons . Cette fête était 
devenue commémoration de l’Alliance nouée 
par Dieu avec son peuple au Sinaï., lorsque 
Moïse avait reçu les tables de la loi. C’était le 
cinquantième jour après la Pâque, (soit sept se-
maines). C’était l’occasion d’un grand pèleri-
nage à Jérusalem, qui concluait le temps de la 
Pâque. Sont présents des gens de la diaspora 
(Juifs dispersés dans l’empire romain). 

 Vent qui renouvelle :  
Vent qui renouvelle, vent de vérité;  
vent qui nous rend libre, Esprit de sainteté   
souffle des apôtres brisant toute peur,  
souffle de tendresse, souffle dans nos cœurs. 
 

Esprit du Seigneur, souffle sur le monde  
Esprit du Seigneur, réveille nos vies  
 

Patrick Richard   https://youtu.be/BVRn4rO6z4Y 

      Méditation   
Il est arrivé, celui que Jésus a promis à ses disciples :   
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité... »    
 

Les effets de sa venue sont spectaculaires, les rédacteurs des 
Actes de Apôtres ont essayé de nous en rendre compte : ils font appel à 
nos expériences : comme le souffle d’un violent coup de vent, comme une 
sorte de feu, pour saisir ce que la force de l’Esprit-saint a provoqué ! 
Fini le temps du doute et des incertitudes. Enfermés ils osent sortir et pro-
clamer devant tous que  : « ce Jésus que vous avez fait crucifier, Dieu l’a 
ressuscité. » c’est Pierre qui ose poser cette affirmation, Pierre qui a renié 
Jésus, Pierre qui a eu des doutes, Pierre qui a eu de mal à le reconnaître,. 
Devant tous, des hommes de toutes nations réunis à Jérusalem il ose affir-
mer sa foi, Faire sa profession de foi. C’est l’Esprit-saint qui lui donne cette 
audace, cette force, qui l’envoie ! 
Dans son Evangile St Jean relate le don de l’Esprit par Jésus, les disciples 
sont enfermés, ils craignent d’être eux aussi arrêtés. Jésus leur dit : « la 
paix soit avec vous. » Il a souvent salué ses disciples avec ces mots rassu-
rants, une façon pour lui de se faire reconnaître. Il leur donne une mis-
sion , il les envoie , mais pas seuls, l’Esprit leur est donné. Dieu est fidèle à 
ses promesses. Il n’abandonne pas ses enfants. Lorsque tu traces sur toi le 
signe de croix, tu l’accompagnes de ces paroles : « Au mon du Père, du Fils 
et du St Saint-Esprit,.» ces trois personnes sont liées , indissociables. 
 

L’Esprit-Saint  se veut une force pour vivre en chrétien, 
penses-tu à prier l’Esprit-Saint dans les moments difficiles ? 
  

Voici un chant que tu peux écouter : « Viens St-Esprit » 
 https://youtu.be/XyP0uAgpdY0  
 

Prière : « Donne-nous de l’énergie » 
Esprit de Dieu, viens en nous ! Assèche nos larmes quand nous sommes 
tristes. Réchauffe nos cœurs quand ils sont glacés.  
Renverse nos habitudes quand elles nous ramollissent 
Donne-nous l’énergie des créateurs de vie ! 
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https://youtu.be/qrVkSh74dqI
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https://youtu.be/XyP0uAgpdY0
https://youtu.be/XyP0uAgpdY0


 Glorious : Vous recevrez une force 

https://youtu.be/xXcDlIhS7Vg 
 

Vous recevrez une force 

Celle de l'Esprit Saint 

Vous deviendrez des apôtres 

En son nom élevez les mains (bis) 

Viens Saint Esprit embraser les nations 

Viens Saint Esprit sur cette génération 

Viens Saint Esprit embraser les nations 

Viens Saint Esprit sur cette génération 

Hohoho… 

MARIE DU MOIS DE MAI 

Marie est  présente le jour de la  

Pentecôte quand les disciples reçoivent  

l’Esprit-Saint. Elle a déjà fait l’expérience de sa force :  

« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut 

te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va 

naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1, 35. 

Marie a mis en lui toute sa confiance.  

Nous te prions Marie en cette fête de la Pentecôte, 

Marie, chemin vers Dieu, porte nos prières,  

nos souffrances, nos doutes. 

Aide-nous à voir les signes de l’Esprit-Saint dans notre vie. 

Avec tes mots , ta prière du Magnificat,  

nous pouvons louer le Seigneur.       Sr Agathe  
 
 

Magnificat : https://youtu.be/Tq8o5C83iQ4 

Dans ton espace prière, tu peux mettre une 
fleur rouge, c’est la couleur liturgique pour 
la Pentecôte, couleur du feu de l’Esprit-Saint 
 

Cette force, aujourd’hui nous est donnée, elle nous 
aide à agir dans toutes les actions de notre vie.  
Ecris les moments où tu ressens cette force ; 
Quand tu es fatigué ou triste, tu aimes être encouragé 
et entendre des paroles qui remettent ton cœur en 
joie. Peux-tu en écrire quelques-unes ? 

Horizontalement, trouve ces mots du texte : 

1/ Il décoiffe, donne de l’air, fait avancer les bateaux 

2/ A l’improviste, rapidement, sans prévenir 

3/ Rendre plein 

4/ Donner une part à chacun  

5/ Souvent ça fait mal aux oreilles, mais pas ici 

6/ La langue………..c’est celle dans laquelle on a été élevé 

7/ Ce ne sont pas les mêmes, ce sont des……. 

8/ Ce n’est pas tout le monde ensemble, c’est…son tour 

9/ Ça commence comme vie. Ça veut dire fort, puissant. 

10/ Le nom de la fête d’aujourd’hui 

11/ Ce qu’on fait avec ses oreilles, même si on n’écoute pas  
 

Verticalement : grâce à lui les hommes peuvent se com-

prendre bien qu’ils soient tous différents 

1              

2              

3                           

4                           

5                           

6                           

            
 -               

7                           

8                           

9                           

10                           

11 
                          

Avec ce rébus, découvre la phrase d’Evangile qui donne force à chacun : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

[vent, soudain, remplir, partager, bruit, maternelle, autres, chacun, violent, 

pentecôte,  

        Pape François @pontifex_fr 
    Recevoir la joie de l'Esprit est une grâce.  
    Elle est la seule force que nous puissions avoir  
    pour prêcher l'Évangile, pour professer la foi au Sei-

gneur. La foi, c'est témoigner de la joie que le Seigneur nous 
donne. Une telle joie, personne ne peut se la donner à lui-même. 
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