C’est... dimanche
23 mai 2021
Pentecôte
Les Apôtres reçoivent l’Esprit Saint. Ils pourront annoncer
sans peur le message de Jésus. À ton baptême, toi aussi,
tu as reçu le Saint-Esprit… Sois sûr que Dieu est toujours avec toi !
Suis la messe avec ton livret.

1re LECTURE

Le récit de la Pentecôte
Livre des Actes des Apôtres chapitre 2, versets 1 à 11

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
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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 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 sontils 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. »
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Bénis
le Seigneur,
ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu,
tu es si grand !
Psaume 103

Illustration : Pascal Lemaître

PSAUME

2e LECTURE
Écoute maintenant la deuxième lecture.
Retrouve-la en intégralité sur prionseneglise.fr

L’Esprit Saint est un guide
Première lettre de saint Paul apôtre aux Galates 5, 16-25

Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint,
et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair…

JEU D’APRÈS LA 1re LECTURE

Quiz « spécial Pentecôte »

Sauras-tu répondre à toutes les questions ?

Jeu : Geoffrey Defebvre

4. Sur chaque Apôtre, l’Esprit Saint
se pose sous l’apparence…
A. D’une langue de chat.
B. D’une langue de feu.
C. D’une langue de vipère.

2. Que veut dire « Pentecôte » ?
A. Le cinquantième jour.
B. La trentième nuit.
C. Le dixième commandement.
3. Où se déroule le récit de la Pentecôte ?
A. À Bethléem.
B. À Damas.
C. À Jérusalem.

5. En entendant les Apôtres
parler dans leurs langues,
les étrangers sont…
A. Stupéfaits.
B. Effrayés.
C. Émerveillés.
Solution : 1 – C ; 2 – A ; 3 – C ; 4 – B ; 5 – A et C.

1. Quand a lieu la Pentecôte ?
A. Après la Toussaint.
B. Après Noël.
C. Après l’Ascension.
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ÉVANGILE

L’Esprit Saint
guidera les disciples
Évangile selon saint Jean 15, 26-27 et 16, 12-15

E

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra
le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui,
l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage
en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage,
car vous êtes avec moi depuis le commencement. J’ai encore
beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous
ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit
de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais
ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous
le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient
de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède
le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit
reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »
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Tes parents, tes grands-parents ou d’autres
personnes t’ont parlé de Jésus. Ils ont pu
le faire grâce à l’Esprit Saint reçu le jour
de leur baptême. C’est le même Esprit que
les Apôtres ont reçu à la Pentecôte, comme
un « souffle de vie ». Avant de courir, tu respires
profondément. Puis tu contrôles ton souffle pour accompagner
ton effort. L’Esprit Saint, c’est comme le souffle de Dieu.
Il nous donne la vie. Il est avec nous pour toujours.

CE QUE JE VIS
Qui t’a fait connaître Jésus ?
À qui peux-tu faire connaître Jésus ?
Fais la liste des situations où tu as
besoin de courage… Et demande
à Jésus de te donner l’Esprit Saint.
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Texte : P. Cédric Kuntz. Illustrations (pp.50-52) : Marcelino Truong

CE QUE JE DÉCOUVRE

