FETER PENTECÔTE AVEC LES ENFANTS

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. » (Ac 1, 8)
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.

Commençons par nous plonger dans la Parole de Dieu…

Lecture du livre des actes des Apôtres (Actes 2, 1-11)
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 toute 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 les dons de l’Esprit.
Or, il y avait 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-t-il que chacun de nous les entende dans son
propre dialecte, sa langue maternelle : Parthes, Mèdes et Elamites, 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’Egypte et des contrées de
Lybie proche 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. »

Le Diocèse de Paris nous aide à mieux comprendre ce texte…
Mots de vocabulaire :
La Pâque juive
A l’origine, la Pâque est une fête juive : Pessa’h qui veut dire passage.
Elle commémore la libération du peuple juif de l’esclavage en Egypte, avec le passage
de la mer
Rouge. Elle est aussi la fête du renouveau de la nature.
C’est une fête qui dure 8 jours.
C’est au cours de la fête de la Pâque que le Christ a vécu sa Passion, est mort et est
ressuscité.
Il donnait ainsi une autre dimension à la libération : le passage, la traversée de la
mort à la vie.
La Pentecôte
A l’origine, la Pentecôte est une fête juive : Shavuot.
Elle commémore le don de la Loi par Dieu, (les 10 commandements ou paroles de
vie) sur le Mont Sinaï. C’est aussi la fête des prémices des récoltes. Elle a lieu 50
jours après la Pâque. C’est une fête de recueillement et de prière.
Les Juifs étaient invités à se rendre en pèlerinage au Temple de Jérusalem. Ceci
explique que les
Apôtres étaient en prière et qu’il y avait beaucoup de monde à Jérusalem.
Dieu choisit ce jour pour donner son Esprit.

Signes de l’effusion de l’Esprit le jour de la Pentecôte :
La Pentecôte débute par un bruit semblable à celui
d’un grand vent.
Le vent de la Pentecôte met en mouvement.
L’Esprit Saint est la force intérieure qui va pousser
les apôtres à agir.
Des langues de feu se sont posées sur chacun des apôtres. La langue désigne tout
aussi bien l’organe de la parole que le langage.
Le feu embrase le cœur des apôtres. A la Pentecôte, les langues de feu sont le signe
de l’Esprit donné à chacun et à tous ensemble. Elles trouvent une même origine
dans le feu de l’amour de Dieu. L’Esprit Saint ouvre à la compréhension du mystère
de Dieu et donne l’audace de le proclamer.
« Ils se rassemblèrent. » : au commencement comme aujourd’hui, c’est l’Esprit Saint
qui fonde l’unité de l’Église. Elle reçoit cette unité comme un don. Cette unité
manifestée par un même baptême, un même Credo, fait de tous les disciples du
Christ un même peuple.

Activités à proposer aux enfants
Coloriages :

En cliquant sur ces images, vous aurez accès à la version à colorier

Fiche technique pour fabriquer une montgolfière :
Avec une boîte d’allumettes et un ballon de baudruche, les enfants
pourront accrocher cette montgolfière chez eux et penser que l’EspritSaint est toujours à l’œuvre dans leur vie (cliquer dessus pour voir les
instructions). Voici une petite prière :
« Esprit de Dieu, Esprit d’amour, tu viens souffler sur nos peurs,
tu viens nous donner la force de nous aimer les uns les autres,
tu nous pousses à inventer les couleurs de la joie,
tu es la musique qui fait chanter nos vies ».

Chanter :
Beaucoup de chants existent sur le thème de l’Esprit-Saint,
voici quelques propositions de chants :
Quand l’Esprit de Dieu de Dieu habite en moi (JEM)
Esprit de Lumière, Esprit créateur (Emmanuel)
Souffle imprévisible (Jo Akepsimas)
Voici mon cœur (Glorious)

Comment représenter l’Esprit-Saint

Sa présence en nous et difficile à cerner. Il nous
est impossible de le définir si ce n'est à travers des
métaphores ou des images qui illustrent les multiples
facettes de cet Esprit et témoignent de ses capacités
multiples.
Il est à la fois léger et fort (souffle) ; brûlant et vivifiant
(feu) et symbole de paix (colombe).
Ci-contre, un petit récapitulatif des différents symboles
utilisés pour parler de l’Esprit-Saint.

Les fruits de l’Esprit-Saint

L’Esprit Saint, nous ne le voyons pas. Nous pouvons le reconnaître à son action, aux fruits
qu’il produit dans nos vies, si nous acceptons de coopérer avec lui.
Dans la lettre aux Galates (5, 22), écoutons ce qui est dit :
« Voici ce que produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité
et maîtrise de soi. »
Nous avons reçu l’Esprit saint au baptême. Nous avons la capacité d’accueillir son action
en nous et ainsi porter du fruit. Les dons naturels et les talents ne deviendront fruits de
l’Esprit que dans l’accueil des dons faits, pour les mettre au service des autres.
L'Esprit Saint est comme un Souffle venant de Dieu et qui peut nous guider, nous éclairer,
nous réchauffer, nous transformer, nous aider à porter du fruit, à l’image de cet arbre cidessous :

Un jeu sur l’Esprit-Saint
Voici un jeu proposé par Idée Caté…
Il s’appelle « FLAMME », et il va nous aider à nous familiariser avec l’Esprit-Saint et à en
découvrir les différentes facettes.

(Cliquer sur l’image)

Bricolage/ Coloriage sur l’Esprit-Saint
L’Esprit de Dieu est un peu comme une colombe. Il apporte la paix, la tendresse, l’amour.
« Esprit de Dieu, Esprit d’amour,
tu nous apportes la paix, le pardon, la tendresse !
Tu nous fais vivre en enfant de Dieu
et nous pouvons appeler Dieu, Notre Père ».

Pour les petits….

.… et les plus grands

Fabriquer une colombe
à partir d’une assiette en carton

Une recette pour fêter Pentecôte

Le colombier est un gâteau provençal traditionnel qui n’est préparé que pour la fête du
Saint-Esprit, d’où la présence d’une colombe. On le trouve notamment à Marseille mais
aussi en Bourgogne.
A la fin du XIXe siècle, un gâteau porte-bonheur était très tendance lors de la Pentecôte.
La particularité : une petite colombe se trouve à l’intérieur, à l’instar de la fève de la galette
des rois.
Une devise est inscrite sur le gâteau : « Qui la colombe trouvera, joie et bonheur aura ».
La présence de cette colombe et de l’inscription sur le gâteau justifient l’appellation de
« gâteau porte-bonheur » ou « gâteau de la paix ».

recette du Colombier

