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Célébration Pentecôte     
Matériel 
Cierge pascal 
Un lumignon rouge par participant 
Matériel nécessaire à la mise en scène de la séquence 
 

Accueil 
Mot d’accueil : « Nous voici réunis…avec… (Citer qui est là … et souhaiter la bienvenue) pour fêter la 
Pentecôte, le don de l’Esprit Saint. 
Aujourd’hui, c’est Dieu, son Fils Jésus et son Esprit qui nous rassemblent, nous ici, mais également en union 
avec les chrétiens du monde entier. 
Commençons par tracer sur nous le signe des chrétiens car nous sommes vraiment rassemblés : 
 « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. » 
 
Chant d’entrée : Que chante pour toi ou Viens Esprit Saint 
 
Pour situer le récit de Pentecôte, résumer, avec la participation des enfants, les évènements qui ont suivi la 
résurrection de Jésus. 
Jésus ressuscité apparaît d’abord à Marie Madeleine et à ses compagnes, puis à deux disciples sur la route 
d’Emmaüs et aux apôtres à plusieurs reprises. Il apparaît aussi à de nombreuses personnes qui croyaient en 
lui. Ils le suivent en Galilée, et sous leurs yeux, Jésus monte au Ciel ; il retourne auprès du Père mais il promet 
aux apôtres qu’il va leur envoyer une force. Mais les apôtres retournent à Jérusalem et ils continuent d’avoir 
peur des Romains, des Grands Prêtres et des Pharisiens. Que va-t-il leur arriver maintenant que Jésus n’est 
plus là ?  
Alors ils se réunissent pour prier au Cénacle, dans la salle où Jésus avait partagé le repas de la Pâques avec 
eux avant de mourir. Ecoutons ce qu’il s’est passé le jour de la Pentecôte. 
 

Parole 
Alléluia  
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 

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. 

A partir du cierge pascal, des animateurs viennent porter la lumière du Christ et allumer le lumignon que 
chacun a reçu. 
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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. 

Des enfants se lèvent, se tournent vers l’assemblée et font un pas en avant. Ils redisent « Jésus est ressuscité », 
dans une autre langue. (- Jésus est ressuscité- Jesús ha resucitado - Jesus is risen - Gesù è risorto - Jesus ist 
auferstanden... ou autre langue suivant les nationalités des participants)  
 
Or, il y avait, résidant 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-il que chacun de nous les entende 
dans son propre dialecte, 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. » 
 
Homélie 
 

Démarche  
Dieu notre Père, Comme Marie et les apôtres, nous sommes réunis aujourd’hui pour te demander d’envoyer 
sur nous ton Esprit Saint. 
Qu’il descende en nos cœurs et nous comble de ses dons. 
 
SÉQUENCE  
Pour la chanter : Viens Esprit Saint KL 44-78 

La séquence peut être animée suivant la proposition faite dans l’itinéraire « Aujourd’hui, le Souffle de 
l’Esprit ». 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
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Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous les fidèles. 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen. 

Prière de louange 
Seigneur, Aujourd’hui, tu nous fais découvrir l’action de l’Esprit Saint dans nos vies.  
Il est comme le vent qu’on ne voit pas et qui fait bouger les branches des arbres, tourner les ailes des moulins, 
avancer les bateaux, pousser les montgolfières…  
L’Esprit Saint pousse à agir pour aimer comme Jésus.  
Il est comme le feu qui éclaire, réchauffe, fait du bien. Le feu de l’Esprit Saint est le signe de l’amour de Dieu.  
Il délie les langues.  
L’Esprit Saint donne l’audace de proclamer les merveilles de Dieu et nous fait devenir enfants de Dieu. 
C’est pourquoi, nous pouvons dire ensemble : Notre Père 
 

Envoi   
L’Esprit nous est donné pour porter la Bonne Nouvelle du Ressuscité ! 
Comme les disciples, osons témoigner de notre foi, de notre joie de croire. 
Allons dans la paix du Christ, alléluia ! – Nous rendons grâce à Dieu, alléluia ! 
 
Chant : Allez par toute la terre TL 20-76 
 
Cette célébration est inspirée de propositions du site Catéchèse par la Parole. 


