
  
 

Que fête-t-on à la PENTECOTE ? 

 
Dix jours après l’Ascension, a lieu la grande fête de la Pentecôte, soit …cinquante jours après Pâques.  

D’ailleurs, le mot « Pentecôte » vient du grec et signifie « cinquante jours » ! 

 
 

La venue de l’Esprit Saint 
Le jour de la Pentecôte, les chrétiens commémorent un évènement 
survenu chez les disciples. Cinquante jours après la résurrection de Jésus, 
les disciples se réunissent dans une salle pour prier. Soudain un grand vent 
se lève, balaie tout sur son passage et 
force les portes et les fenêtre closes. 
Terrifiés, les disciples voient tomber 
sur chacun d’eux des langues de feu. 

Ils sortent alors dans les rues de Jérusalem, et se rendent compte qu’ils 
savent parler une multitude de langues. Ils annoncent à tous que le 

Christ est ressuscité, et de nombreuses personnes se convertissent. 
 
Voici le texte biblique tiré du Livre des Actes des Apôtres (chapitre 2) : 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après 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. 

 

On pourrait résumer le texte sur la Pentecôte ainsi : 

 
 

Et le méditer grâce à ces outils numériques : 
 

→ Le souffle de Dieu (Théobule)    → La Pentecôte (expliquée en 1mn)    → méditer les textes de Pentecôte 
 

La vie 
pastorale 
continue ! 
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https://www.theobule.org/video/le-souffle-de-dieu-ac-2-1-11/690
https://www.youtube.com/watch?v=bgvvFsThyMU
https://www.youtube.com/watch?v=qrVkSh74dqI


La Pentecôte juive 

Les Juifs célèbrent eux aussi Pentecôte. Cette fête s’appelle chez 
eux Shavouôth, c’est-à-dire « fête des sept semaines ». Il s’agit de 
la fête de la moisson ou encore des premiers fruits. En plein milieu 
du printemps, la terre offre en effet ses premiers fruits. En 140 
après Jésus-Christ, elle devient la fête du « don de la Torah » (c’est-
à-dire la Loi) à Moïse. Aujourd’hui, les juifs répandent ce jour-là des 
épices et des roses dans les synagogues pour rassurer les enfants 

qui craindraient la toute-puissance de Dieu. 

 

Le lundi de Pentecôte 
 

Autrefois, les jours qui suivaient la fête étaient fériés. Aujourd’hui, il ne subsiste 
plus que le lundi, mais le caractère férié de cette date, tout comme le lundi de 
Pâques, n’a rien de religieux. Il remonte à 1886 : la IIIe République voulait offrir 
aux Français deux grands week-ends dans l’année ! 

 

Qui est l’Esprit Saint ?       Enseignement du Père Julien Dupont 
 

Dans les Écritures bibliques, il est présenté sous différentes formes : un souffle, une 
colombe, des langues de feu. On dispose de plusieurs images, mais il semble assez 
difficile de le définir. 
Les Saint et les théologiens qui ont marqué l’Histoire de l’Église, peuvent nous aider 
à mieux comprendre qui il est. Grégoire de Naziance dans une belle formule dit : le 
Père est la source, le Verbe est son fleuve, l’Esprit est le courant du fleuve. On ne peut 
donc pas parler de l’Esprit Saint sans l’inclure dans la Trinité. On comprend alors que 
L’Esprit Saint est relation : il permet de vivre la circulation d’Amour du Père et du 
Fils, et ainsi de relier chacun.  
 

Pour nous tous, L’Esprit Saint nous fait vivre de la vie de Dieu ici et 
maintenant. Voilà pourquoi on attribue 7 dons à l’Esprit Saint, qui sont 
une manière de reconnaître à la fois la Vie de Dieu en nous, et aussi 
d’agir. Ils sont présents dans le Livre d’Isaïe (11, 2) : 

Crainte – Piété – Conseil – Force – Science – intelligence – Sagesse 
Il est bon distinguer les dons du Saint Esprit faits pour tous,  et les 
charismes dont le Seigneur nous a dotés personnellement. 
 

 

Des activités à faire pour approfondir le sujet ! 
 

→ Réaliser un mot-fléché sur le thème de la Pentecôte →Imprimer un poster récap’ Pentecôte 
→ Contempler l’œuvre de Bernini dans la Basilique St Pierre à Rome 
 
→Esprit-Saint (Etienne Tarneaud)    →Saint-Esprit (Glorious)     →Viens Esprit-Saint (par UNI’T) 
 

→ Messe de la Pentecôte depuis l'Eglise de le Résurrection (Poitiers) (samedi à 18h30) 
        → Une courte prière à l’Esprit Saint 

7 dons pour éviter de ramer ! (Clique !) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chavouot
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/356/Saint-Gregoire-de-Nazianze.html
http://www.idees-cate.com/files/images-max/pentecote16.gif/print
https://drive.google.com/file/d/1d51keT79hGYd4C8OILSD4x3aMkckiiRr/view?usp=sharing
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Rom%2C_Vatikan%2C_Basilika_St._Peter%2C_Die_Taube_des_Heiligen_Geistes_%28Cathedra_Petri%2C_Bernini%29.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pxyZgj8VJK0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0twhoDmRwhtkHTDm-WZfeVlZ7UbZwBubWbF3HGElk_xu7aKRJcFEILdps
https://www.youtube.com/watch?v=a5teShxmJp4
https://www.youtube.com/watch?v=DLmt5s3a6A8
https://www.poitiers.catholique.fr/messe-de-lascension/
https://drive.google.com/file/d/19pGKPFMh-lml7Ms2QCPty2cybG8CSFdo/view?usp=sharing
https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confirmation/le-b.a.-ba-de-la-confirmation-3-7-sept-dons-pour-eviter-de-ramer-!-165459

