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29. La Pentecôte 
 
Thème de l’entretien 
À la Pentecôte l’Esprit Saint vient embraser la vie des apôtres. 
Tous les peuples de la Terre sont maintenant appelés à vivre en communion avec Dieu dans l’Église. 
Les apôtres reçoivent l’Esprit Saint pour vivre de la joie et de la paix de Dieu et témoigner des merveilles de 
Dieu. 
 
Lire avant l’enfant le texte des Actes des Apôtres Chapitre 2 verset 1 à 13 

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 ! » 
 

Mettez votre enfant en présence de Dieu 
Comme Marie et les apôtres qui sont en prière au Cénacle pour attendre la venue de l’Esprit Saint promis, nous 
aussi disposons nos cœurs à cette attente et écoutons comment l’Esprit Saint se révèle. 
 
Prenez la fiche de votre enfant pour lire avec lui le texte de l’Évangile en vous arrêtant comme suggéré : 
 
Ta Parole est Lumière pour ma vie aujourd’hui. 
Le jour de notre baptême nous sommes devenus enfant de Dieu. Nous avons reçu l’Esprit Saint et nous faisons 
partie de l’Église.  C’est l’Esprit Saint qui nous donne d’agir en enfant de Dieu et qui nous donne la force 
d’annoncer les merveilles de Dieu.  Demandons l’Esprit Saint pour chacun de nous, pour les chrétiens de nos 
paroisses, pour les prêtres, pour les catéchistes, pour nos familles. Que nous annoncions les merveilles que Dieu 
fait dans nos vies à tous les hommes et femmes de la Terre. 
 
Prions :  lien YouTube. https://youtu.be/reBCqnv2kec 
Glorious - Viens Esprit Saint - Séquence de Pentecôte 
 
Activité : coloriage
 


