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Viens, suis-moi – Année 3 (CM1) 
Semaine du 25 mai 2020 
Fiche enfants 
29 .  LA PENTECOTE 
 
Découvrons le texte du livre des Actes des Apôtres (1, 1-14) 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, 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. » 
Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre : « Qu’est-ce 
que cela signifie ? » 
D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux ! » 
Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette 
déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez 
l’oreille à mes paroles. 
Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c’est seulement la 
troisième heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël : 
Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon Esprit sur toute 
créature : vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos 
anciens auront des songes. 
Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon Esprit en ces jours-là, et 
ils prophétiseront. 
Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et 
Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » 

 
  



 
2 

Mettons-nous en présence de Dieu 
Jésus tu avais promis l’Esprit Saint aux apôtres avant de monter au Ciel, le jour de 
l’Ascension. Il est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, après avoir prié 9 jours avec 
Marie. Ils ont, alors, étaient animés, transformés, et ont reçus la grâce de pouvoir mettre 
en lumière le mystère de ta Vie, de ta Mort, de ta Résurrection et de ton Ascension auprès 
du Père. 
Je te prie, Jésus, de me donner, à moi aussi, la grâce d’accueillir l’Esprit Saint le jour de 
la Pentecôte. Animé de la force de l’Esprit en moi, que je puisse faire mémoire de ta 
Parole et témoigner de ton Mystère. 

 
Interrogeons-nous sur ce texte 

1. Comment se manifeste l’Esprit de Dieu aux apôtres le jour de la Pentecôte ? 
2. Comment réagit la foule quand les apôtres proclament en leur langue les merveilles de 

Dieu ? 
3. Que comprenez-vous de l’annonce que leur fait Pierre ? 
4. Pierre a-t-il fait référence à d’autres passages de l’Ecriture Sainte ? 
5. Eclairé par l’Esprit, que retiens-tu du Mystère de Jésus ? 

 
Laissons la Parole de Dieu être une lumière pour ma vie aujourd’hui 

A la Pentecôte, le Père nous a envoyé l’Esprit Saint pour nous rappeler tout ce que Jésus 
nous a appris. 
L’Esprit de Pentecôte nous donne toujours de faire mémoire de la Parole de Dieu. 
Lorsque nous faisons ainsi mémoire de la Parole de Jésus, il est réellement présent au 
milieu de nous. Ce n’est pas un souvenir du passé. La Parole est lumière dans ma vie, par 
l’Esprit Saint qui m’habite. 
C’est pourquoi je désire moi aussi, avec la grâce de l’Esprit Saint, faire don de la Parole 
de Jésus, pour qu’elle devienne lumière dans ma vie, dans la vie de ceux que j’aime, et 
dans celle se ceux que le Seigneur met sur ma route. 
 

Temps de prière :   
En ce jour de Pentecôte, Esprit Saint, Esprit d’Amour, 
Tu viens en nous comme un feu. 
Tu réchauffes nos cœurs, tu nous donnes de faire mémoire 
Des merveilles de l’amour du Seigneur. 
Fais de nous des disciples de Jésus ressuscité auprès de nos frères, 
En ce jour de Pentecôte, Esprit Saint, Esprit de vérité, 
Tu viens en nous comme une flamme vive. 
Tu nous éclaires, tu nous fais entrer dans le mystère de la vie de Jésus, 
De sa Mort, de sa Résurrection, et de son Ascension auprès du Père. 
Fais de nous des porte-parole de Jésus-Christ Ressuscité auprès de nos frères, 
En ce jour de Pentecôte, Esprit Saint, Esprit de force, 
Tu viens en nous comme un souffle puissant. 
Tu nous pousses à annoncer, à partager la bonne nouvelle. 
Fais de nous des témoins de Jésus Ressuscité auprès de nos frères. 
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Proposition chant : https://www.youtube.com/watch?v=reBCqnv2kec 
 

Activités 
 

Je retiens : 
A la Pen…………… l’Esprit Saint est donné aux a……..… 
Pierre sous l’action de l’Esprit, comprend le sens des P ………….. de l’Écriture. 
Ce qui dans le passé a été annoncé par les pr……………... se réalise aujourd’hui.  
Pierre peut écl…………... la foule sur ce qui se passe.  
En faisant mé……………...des Écritures,  
il met en lumière le mys……..….de la Vie de Jésus, de sa M………,  
de sa Res…………….... et de son Asc…………...  auprès du Père. 
 

Mon action de grâce : 
Relis ce texte des Actes des Apôtres (ci-dessus), et recopie quelques versets sur la 
flamme ci-dessous. 
Offre-la ensuite à quelqu’un avec qui tu souhaites partager la bonne nouvelle et colle la 
dans ton album. 

 


