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NOËL – PAQUES – PENTECOTE 
 

SOIRÉE “PENTECÔTE”2021 
 
 
1. Décoration/ Matériel proposé 
Poster la Pentecôte 
Bougie, nappe rouge, vidéo projecteur, ordinateur, jeu triomino (jeux plastifiés), texte 
pour lectio divina (photocopie),  café, gâteaux, thé, eau chaude, désinfectant, gel hydro 
alcoolique. 
(Les temps sont mis à titre purement indicatif) 
 
En projection le vitrail de l’église Diapo 1 
 
2. Topo 
 

2.1 Introduction (5 min) 
[Comme pour Noël et Pâques, veiller à la transition…] Diapo 2 

 

2.2 Accroche (10 min) : Diaporama L’ES dans notre liturgie diapo3 à diapo 9 

 
Contrairement à Noël et à Pâques, la fête de Pentecôte n’est pas inscrite dans la vie de famille 
en France, mis à part le WE de 3 jours et le fameux lundi de Pentecôte ! Cinquante jours (c’est 
le sens du mot « pentecôte ») après Pâques, la fête de Pentecôte est pour les chrétiens la fête 
de l’Esprit Saint. Qu’est-ce que l’Esprit Saint ? (diapo 10) 
 

 

 2.3 Le récit de l’événement, que s’est-il passé ? diapo 11 (40 min) 
 
Regardons cette peinture d’Arcabas (cf. Annexe). 
Que chacun dise ce qu’il voit ou imagine. 

 
Le cinquantième jour après la mort et la résurrection de Jésus, les juifs étaient à Jérusalem 
pour une grande fête, celle où ils commémoraient le don des tables de la Loi à Moïse au Sinaï. 
 
Ecoutons ce que raconte saint Luc dans le livre des Actes des Apôtres : (Ac 2, 1-12 Traduction 
liturgique). Prendre le lectionnaire : diapo 12 
 
« Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), [les disciples] se trouvaient 
réunis tous ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent : 
toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui 
se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'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, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous 
le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la 
stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, 
émerveillés, ils disaient : ‘Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment 
se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? […] Tous nous les 
entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu’ » 
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Chant à l’ES diapo 13 

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient 

Ô Dieu pour porter au monde ton Feu, voici l’offrande de nos vies ! 

 
Ce jour-là donc, les Apôtres, avec Marie et d’autres disciples viennent de recevoir 
une grande force, une lumière : c’est l’Esprit Saint qui est venu sur eux sous la forme d’un 
grand coup de vent et de langues de feu. Pleins de la puissance de Dieu, ils sortent de la 
maison où ils étaient réunis, et annoncent les merveilles de Dieu d’un seul coeur. Et 
extraordinaire, tous les comprennent. Pas besoin d’interprètes, la traduction est simultanée ! 
 
Avant de partir, Jésus avait confié la responsabilité du groupe à Pierre et c’est donc Pierre qui 
parle au nom de tous : Et voici que face à la foule qui se rendait au Temple, Il annonce : Ce 
Jésus qui a été crucifié et qui est mort, Dieu l’a ressuscité, nous tous, nous en sommes 
témoins ! 
 
A Pentecôte, la résurrection de Jésus est rendue publique : tout le monde peut l’entendre, 
même sans être disciple de Jésus. 
 
Les juifs espéraient le jour où Dieu mettrait fin aux injustices et à la guerre. Or, ce que les 
disciples de Jésus annoncent, c’est que ce jour est bel et bien arrivé. Ses disciples, remplis de 
cet Esprit Saint, en sont à présent les témoins et les messagers. 
 
Si nous lisions la suite du texte, nous verrions qu’après le long discours de Pierre, que nous 
vous épargnons, plus de trois mille personnes demandent, le cœur bouleversé : « Que nous 
faut-il faire, frères ». Et Pierre leur répond : « Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse 
baptiser pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don de l’Esprit Saint, car c’est à 
vous qu’est destinée la promesse ». 

 

2.4 Le sens chrétien la Pentecôte 

 
Jeu Triomino + diaporama (30 min) 
Diapos 14 à26 Par table jouer au triomino pendant la diapo 26 

A la fin reprendre le diaporama jusqu’à la diapo 33 

 

 

2.5 Les évènements d’hier et ma vie aujourd’hui diapos 34 et 35 (15 min) 

 
Echange et partage par table sur les fruits de l’Esprit et dons l’ES reçus 
Explication (sacrements) 
 
Jésus avait (en effet) promis à ses disciples et à tous ceux qui croiraient en lui : « Quand il 
viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira 
ne viendra pas de lui-même : il redira tout ce qu'il aura entendu ; et ce qui va venir, il vous le 
fera connaître ». Jn 16, 13-14 traduction liturgique 

 
Vous avez déjà reçu l’Esprit Saint de mille manières : dans la prière, au baptême… Il est aussi 
donné par les autres sacrements – l’eucharistie, le mariage… - et tout spécialement la 
confirmation. L’Esprit Saint, c’est l’intime de Dieu qui, invisiblement, mais très réellement, 
vient jusqu’à l’intime de l’homme. Aucun mot de la terre ne peut traduire cette expérience 
d’être rejoint et aimé jusque-là ! C’est la joie chrétienne promise par Jésus, une joie que nul ne 
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peut enlever à celui qui l’a reçue de Dieu. Cette joie discrète et profonde habite la vie 
quotidienne et jaillit dans la louange ; Elle peut rester présente dans la souffrance, car elle naît 
de la certitude d’être aimé, sauvé, de ne pas être seul : joie de saints et des martyres, joie des 
malades à Lourdes, joie de ceux qui parviennent à pardonner et de tous ceux qui accueillent 
l’évangile et s’efforcent d’en vivre. 
 
Encore, aujourd’hui, Jésus nous envoie son Esprit : il nous donne la vie de Dieu et nous envoie 
en mission : « comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : recevez l’Esprit Saint ». Un 
chrétien est donc un enfant de Dieu et un missionnaire. Recevant l’Esprit, nous pouvons, 
comme Jésus, nous mettre au service de tous les hommes, en particulier des plus petits, des 
plus fragiles. Et d’ailleurs, nous voyons beaucoup de chrétiens s’engager dans la société 
(donner au moins un exemple). 
 
Un chrétien n’est jamais seul et il n’y a pas de chrétien sans l’Église, car en trouvant Jésus, il 
trouve des frères et des soeurs. Ces frères et soeurs sont pour lui le visage du Christ. Et l’Église 
qui peut accueillir tout homme est une vraie famille : nous disons bien « notre 
Père ». Les relations entre tous ne sont plus seulement fondées sur l’amitié ou l’estime ou 
encore les agacements que nous pouvons ressentir, mais sur « l’Amour de Dieu répandu dans 
les coeurs par l’Esprit Saint », sur la certitude de nous savoir tous enfants du même Père, 
aimés sans conditions par ce Père. Sans que nous ne le sentions toujours, c’est Dieu qui aime 
en nous lorsque nous le laissons faire, et les relations entre les hommes en sont profondément 
changées. C’est l’expérience de la fraternité chrétienne. 
 
C’est donc pendant une grande fête juive, que les disciples de Jésus ressuscité (fête chrétienne 
de Pâques) et monté au ciel (fête de l’Ascension), vont faire une expérience bouleversante qui 
marque le commencement de l’Église : l’Esprit Saint, descend sur chacun d’entre eux et les 
inonde de force et de joie. Cet évènement est un commencement radical : l’Eglise naît dans un 
grand souffle qui remplit des hommes, en fait des témoins, des prophètes et les pousse vers le 
monde entier. Même si le monde semble continuer comme avant, l’Esprit de Dieu travaille à le 
transformer, telle est notre foi de chrétiens. 

 
Un témoin diapo 36 (10 min) 
 

3. Temps de partage en petits groupes (15 min) 
 
Lectio divina du texte des Actes des Apôtres diapo 37 

 
LIRE 5 à 7 mn 
Pendant 5 à 7 mn en silence absolu, chacun lit le texte, crayon en main.  

Prends le temps de souligner les paroles qui te frappent, les mots clefs, une idée qui t’accroche, une 

attitude qui te retient… et ensuite poses-toi ces questions : 

- qu’est-ce qui me touche dans ce texte ? 

- des croyants ont écrit ce texte : qu’est-ce que je retiens du témoignage de leur foi ? 

- que me dit ce texte d’important sur la foi en Jésus ressuscité ? 

 

Puis, à tour de rôle, chacun en une ou deux phrases seulement exprime au groupe l’élément de son 

observation.  

 

Chacun accueille ce que disent les autres sans porter de jugement et sans commentaire. 
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 MEDITER 5 à 7 mn 

 

Pendant un temps de silence absolu, chacun lit le texte : 

- en quoi ce texte rejoint la foi des chrétiens d’aujourd’hui ?  

- que dit-il d’important sur notre manière de vivre en Eglise ? 

- comment ma foi personnelle se trouve-t-elle interrogée, bousculée par une parole, un geste, 

une image de ce texte ? 

 

Nouveau partage. Chacun en une phrase ou deux résume ce qui lui semble être l’enseignement de foi 

du texte, et comment cela interroge ou non sa propre foi. 

 

Chacun accueille ce que disent les autres sans porter de jugement et sans commentaire. 
 

       

  PRIER   -   CONTEMPLER 5 à 7 mn 

 

Maintenant tu peux entrer davantage en relation personnelle avec Dieu. Tu l’as écouté. Parle-

lui. Dis-lui ta foi, c’est le temps de la prière. 

 

Tu peux aussi reprendre une parole forte de ce texte et la « ruminer » : tu la laisses 

résonner en toi comme un refrain qui devient une prière. 

 

Tu peux maintenant partager avec les autres une ou deux expressions de ta prière. Les 

autres participants pourront la reprendre dans leur prière personnelle au cours de la journée 

ou de la semaine. 

 
 
4. Temps de Prière diapo 38 (10 min) 
 
Pour cette dernière rencontre, nous vous proposons : 
 
Chant à l’ES diapo 39 

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient 

Ô Dieu pour porter au monde ton Feu, voici l’offrande de nos vies ! 

Sœurs des campagnes de Ligueil diapo 40 

(lire à haute voix à tour de rôle) 

« Au commencement, Dieu créa le Ciel et la Terre… et le Souffle planait au-dessus des eaux » Gn 1,1-2 

Nous te prions Esprit-Saint dans cette soirée qui clôture nos rencontres de formation.  

Viens Esprit-Saint, aide l’humanité entière à agir pour la guérison de la Création. 

Viens Esprit-Saint, touche nos cœurs : que nous prenions soin de la Maison commune que le Père nous a 

confiée. 
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Viens Esprit-Saint, délivre-nous de nos peurs, de nos anxiétés et de notre solitude ; fais connaître à tous une 

véritable conversion du cœur et un changement de regard. 

Viens Esprit-Saint, aide-nous à prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, à les accompagner dans la 

recherche de nourriture et des ressources qui leur sont nécessaires. 

Viens Esprit-Saint, aide-nous à être créatifs et solidaires. 

Viens Esprit-Saint, donne-nous le courage d’accepter les changements nécessaires dans notre recherche du 

Bien commun.  

Viens Esprit-Saint, fais-nous comprendre que nous sommes tous unis dans nos efforts pour répondre à la 

clameur de la Terre et à la clameur des Pauvres. 

Viens Esprit-Saint, donne-nous d’entendre sans cesse l’interpellation « Que fais-tu de la Terre ? Que fais-tu de 

ton Frère ? ». 

 
Notre Père 
Bénédiction  
envoi 

 
 
 
 

 

5. Annexes 

 

5.1 Images 
La Pentecôte 
(Arcabas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvador Dali : 
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