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La Pentecôte 
Texte du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1-11 

 

 
 

Le jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, 

les amis de Jésus sont réunis tous ensemble, à Jérusalem. 

Soudain, un bruit vient du ciel, comme un violent coup de vent*, dans toute la maison : 

Ils voient comme du feu* qui se partage en ‘langues’ (= petites flammes), et se pose sur chacun d’eux. 

Ils sont remplis de l’Esprit-Saint : 

Ils se mettent à parler d’autres langues, et chacun s’exprime selon le don de l’Esprit. 

 

A Jérusalem, il y a des Juifs fervents, venus de toutes les nations** :Grèce, Egypte, Lybie, Arabie, Rome.. 

Quand les gens entendent le bruit, ils se rassemblent en foule. 

Très étonnés, parce que chacun les entend parler sa propre langue. 

Ils disent : 

 « Ces hommes qui parlent viennent tous de Galilée : 

Comment chacun de nous les entend dans sa langue maternelle ?  

Nous venons de pays très différents, 

mais tous, nous les entendons proclamer dans nos langues 

les merveilles de Dieu » 

 

 
*Dans la Bible, le feu et le vent sont des signes de l’Esprit-Saint 

**pour les Juifs, la Pentecôte est une grande fête,  

 qui rappelle l’Alliance avec Dieu après la sortie d’Egypte, au Mont Sinaï (Moïse). 

Les Juifs viennent de loin en pèlerinage à Jérusalem. 
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La Pentecôte : Un DON 

Comme les fleurs reçoivent la lumière du soleil 

et prennent chacune une couleur différente, 

les Apôtres de Jésus reçoivent le feu de l’Esprit Saint 

qui illumine leur cœur 

comme Jésus avait promis (Esprit de Vérité, Défenseur,….) 

 

La Pentecôte : Un BOULEVERSEMENT 

 Par l’Esprit-Saint, les Apôtres passent :   * de la peur à la Paix 

     * du doute à la Foi 

     * du silence à la Parole 

    et tous les gens comprennent ! 

 

parce que la Bonne Nouvelle de Jésus Ressuscité est pour tous 

 

La Pentecôte : Une NAISSANCE  

 Dieu respecte les différences de langue, de culture, 

 mais il ne connait pas les frontières qui séparent. 

Alors, nait (naitre) une nouvelle humanité : on peut enfin se parler et se comprendre, 

 annoncer Jésus vivant ressuscité,  

 qui appelle chacun au bonheur d’être ami de Dieu, en Paix avec les autres 
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Et nous … ? 

 

 Depuis notre Baptême, le Christ Jésus nous appelle à : 

  - l’accueil du don de Dieu 

  - l’expérience d’un changement intérieur, l’ouverture de notre coeur,   

  - la naissance de nouvelles relations avec les autres et avec Dieu ‘’tu aimeras… ‘’ 

  - la vie avec l’Esprit-Saint, l’Esprit de Dieu, qui habite en nous et nous anime 

 

 

   Nous prions : 

 - pour les personnes qui reçoivent le Sacrement de Confirmation (photo en bas) 

 - pour tous ceux qui souffrent, qui sont seuls, incompris, maltraités, 

        espérant le Souffle de Vie de l’Esprit-Saint 

        - pour la paix du monde, malgré tout ce qui nous sépare, nous divise… 

 

 

Viens Esprit-Saint en nos cœurs    

Envoie-nous un rayon de ta Lumière 

 

Viens en nous, père des pauvres 

Lumière des cœurs 

 

Viens, hôte très doux de nos âmes 

Adoucissante fraicheur 

Réconfort dans les larmes 

 

O lumière bienheureuse 

Viens remplir jusqu’à l’intime 

notre cœur. 

 

Viens, Eau vive qui purifie 

Viens, Eau vive qui apaise la soif 

et guéris ce qui est blessé en nous 

 

A tous ceux qui en Toi se confient 

Donne la joie éternelle, AMEN ! 

 

 

 

 

«Juliette, Sois marquée de l’Esprit-Saint, le don de Dieu » 


