Pentecôte
40 jours après sa résurrection, Jésus retourne auprès de son Père :
c’est la fête de l’Ascension. Les apôtres qu’il a choisis pour continuer
sa mission ne le verront plus de leurs yeux. Avant de les quitter,
Jésus a promis à ses disciples : « Vous allez recevoir une force, celle
de l’Esprit Saint. »
Les Onze décident de remplacer Judas. Ils élisent Matthias, un
disciple qui suivait Jésus depuis l’époque de son baptême par Jean Baptiste.
Le jour de la Pentecôte, les apôtres réunis au Cénacle (grande pièce principale des maisons
juives) sont enfermés par crainte des Juifs et des Romains qui ont fait mourir Jésus. Marie est
avec eux. Ensemble, ils prient dans l’attente du don promis par Jésus.
Avec Marie et les « frères » de Jésus, ils prient dans l’attente de la force promise par Jésus
Les Juifs, comme d’autres peuples, appelaient « frères » les proches parents qui avaient été
élevés ensemble.

Tu lis le texte des Actes Apôtres 2, 1-13
Quand arriva le jour de la Pentecôte, (le cinquantième jour près Pâques), 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 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 gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans 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 ! »
La Pentecôte est une fête juive, cinquante jours après la fête de la Pâque. On y célèbre le
don de la Loi au Sinaï.
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1. Une foire aux questions
1
Quand arrive la Pentecôte, des frères
(=disciples) sont :
 réunis
 ensemble
 réunis tous ensemble
 dispersés
3
La maison où les frères se trouvent est
 secouée
 remplie
 ébranlée
 détruite
5
Il s’en pose
 sur certains
 sur 12 d’entre eux
 sur l’un d’eux
 sur chacun d’eux
7
Ceux qui sont remplis d’Esprit Saint parlent
des langues
 anciennes
 étrangères
 autres
 bizarres
9
Les gens qui séjournent à Jérusalem viennent
 de toute la Judée
 de toutes les nations d’Orient
 de tout le royaume d’Israël
 de toutes les nations qui sont sous le ciel
11
Les gens sont stupéfaits parce que
 chacun les entend parler une langue
différente
 chacun les entend parler sa propre langue
 tous les entendent parler une langue
étrangère
 tous les entendent parler une langue
différente
13
Les 17 groupes de personnes entendent les
frères (=disciples)
 proclamer leur foi

2
Un bruit pareil à celui d’un violent coup de
vent
 vient pendant qu’ils prient
 vient soudain
 vient à l’heure prévue
 vient pendant qu’ils lisent
4
Ce qui apparaît aux frères
 se partage
 se divise
 se rassemble
 s’éparpille
6
Une langue se pose sur chacun d’eux et
 tous sont remplis de joie
 tous sont touchés par l’Esprit Saint
 certains sont remplis d’Esprit Saint
 tous sont remplis de l’Esprit saint
8
Chacun s’exprime selon
 son envie
 le don de l’Esprit
 ce qu’il doit dire
 ses possibilités
10
Lorsque les gens entendent le bruit
 ils se rassemblent
 ils s’enfuient
 ils se cachent
 ils se rapprochent
12
Les gens rassemblés
 posent des questions
 sont effrayés
 sont déconcertés, émerveillés
 restent muets d’admiration
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 proclamer la victoire
 proclamer leur indépendance
 proclamer les merveilles de Dieu

2. Découvre la phrase mystère (regarde sur la fiche « Jeux de la semaine »)
3. Quel pot de colle !
Ces mots du texte
se sont tous collés.

Sépare-les pour qu’ils
puissent parler à nouveau
!

commentsefaitilquechacundenouslesentendedanssalanguematernelle?
4. Mot mystère
Tu prends la première lettre de chaque illustration pour former le mot à trouver.

Réponse : la …………………………. qui donne le courage d’agir selon la volonté de Dieu.
Temps de prière
• Signe de croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. AMEN.
• Prières : Le vent
Le vent souffle fort :
On sent ses cheveux s’envoler,
On voit des arbres se pencher,
On voit le linge
On voit des bateaux avancer,
En train de sécher,
Mais le vent, lui,
Mais le vent, lui,
On ne le voit pas.
On ne le voit pas.
Le vent souffle tout doucement :
Seigneur, on ne te voit pas,
Mais tu es un souffle de vie.
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