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Alleluia, alleluia 

 
Rappel 

Nous venons de vivre en Eglise l’ Ascension de Jesus. Avant sa montée vers le Père, son Père, 

Notre Père, Jesus envoie ses disciples pour être ses témoins jusqu’aux extrémités de la terre. 

Il leur demande d’attendre l’Esprit Saint ; avec Marie, les Apôtres, les Envoyés, se retrouvent 

avec Marie. D’un seul cœur ils appellent l’Esprit Saint dans la prière. 

 

Rencontre dans les Actes des Apôtres, Ac 2, 1-18 ; 36 

 

A la Pentecôte l’Esprit Saint est donné aux apôtres. Pierre, sous l’action de l’Esprit Saint, 

comprend les paroles de l’Ecriture.  

Ce qui dans le passé a été annoncé par les prophètes se réalise aujourd’hui. Pierre peut 

éclairer la foule sur ce qui se passe. Il met en lumière le mystère de la vie de Jesus, de sa 

mort, de sa résurrection, et de son ascension auprès du Père. 

 

Oui, tous les ans nous entendons le récit de la Pentecôte. Mais la parole de Dieu est toujours 

nouvelle, elle a toujours quelque chose à nous dire.  

Ensemble, sous le souffle de l’Esprit laissons nous toucher par cette Parole. 



 

 

 
 

Nous entendons 2 manifestation de l’Esprit : à vous de trouver :  

 

……………………                on ne peut le saissir il nous pousse c’est une force.  

L’Esprit est présent mais on ne le voit pas. Il pousse les Apôtres à proclamer la Bonne 

Nouvelle 

 

……………………..               il éclaire, il réchauffe, il brûle. 

L’Esprit éclaire et remplit le cœur de l’homme d’amour. Il lui fait comprendre les paroles de 

Jesus. 

 

 

 
 

 

 



 

Comme réagit la foule ?    ……………………………………………………………….. 

Les Apôtres , ces simples pécheurs de Galilée ne sont ni prêtres, ni docteurs de la loi et 

pourtant ils annoncent les merveilles de Dieu dans toutes les langues. 

 

Quelle est cette annonce ?   …………………………………………………………………………………… 

 

Pierre, sous l’action de l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité, se souvient des paroles prononcées 

par Jesus. Il comprend le sens profond de ces paroles. 

Joël, prophète de l’Ancien Testament l’avait déjà annoncé : les Apôtres deviennent en ce 

jour de la Pentecôte les porte-paroles de Jesus ressuscité. 

 

Que dit Pierre :  lire et écris ce qui est dit dans le passage retenu :  

Ac 2, 30     ……………………… 

…………… 

 

 Jesus est le vrai Roi, attendu par le peuple, Jesus vient établir son Royaume 

 

 

Ac 2, 17  …………………………  

L’Esprit Saint promis et envoyé donne aux Apôtres la force de proclamer la Bonne Nouvelle 

«  à toutes les nations » présentes à Jerusalem. 

 

Ac 2, 34   …………………………….. 

 

Le Psaume 110 chanté par le roi David s’accomplit : à l’Ascension Jesus est élevé à la droite 

du Père, Jesus est Seigneur. 

 (les Psaumes sont le cri du peuple de Dieu à son Dieu et Père)  

 

En ce jour de la Pentecôte, cette parole de Dieu nous est donnée à chacun. Elle est toujours 

d’actualité, elle est vivante aujourd’hui pour nous.  

Nous aussi nous entendons Pierre nous parler dans notre langue maternelle. Nous sommes 

au milieu de cette foule, dans Jérusalem. 

 

 

Dimanche 31 mai, en Eglise nous célèbrons la Pentecôte, 

 la venue de l’Esprit Saint sur les Apôtres, sur nous  

RAPPEL les messes sont à nouveau célébrées dans nos églises 

HORAIRES des messes à l’église Notre Dame de Bonne Nouvelle,  

Paroisse St Christophe 

Samedi 18h30 

Dimanche 9h et 10h30 

Venir avec son masque (à partir de 11 ans)  

et respecter les indications données à l’entrée de l’église. 

 



 

Atelier : 

Ces langues de feu, les flammes de l’Esprit, demandons la lumière de l’Esprit. 

Copie ce dessin et 

 
 

Choisis une phrase du chant à l’Esprit qui est proposé en début de rencontre et, avec cette 

flamme, renouvelle ton coin prière. 

 

 

 

 

 

 

Merci à chacun pour votre fidélité, 

Que Dieu vous bénisse, 

Au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 

 

 

 

 


