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Rencontre avec les Parents 
La Pentecôte 

 
Visée: 
- Découvrir ce qu'est l'Esprit Saint 
- Permettre aux parents  de reconnaître les fruits de l'Esprit en eux, dans leur vie de 
tous les jours.  
- Apprendre à  invoquer l'Esprit Saint dans les moments difficiles, de découragements 
afin de trouver un nouveau souffle, un élan comme les Apôtres. 
 
Autour d'une table prévoir une icône ou image de la Pentecôte avec une bougie 

 
1 Accueil des parents 
 

2 Introduction : 
Évoquer avec les parents les derniers temps forts de l'Église (Rameaux, Passion, Mort 
et Résurrection de Jésus, Ascension), ce qu'ils savent de la Pentecôte. 
 
L'animateur peut poursuivre avec ses mots ou ce qui suit: 

 
Après Pâques et l'Ascension, voici la Pentecôte. Cette fête chrétienne clôture le temps 
Pascal et doit son nom au fait qu'elle se célèbre 50 jours après Pâques. 
 
Au cours du dernier repas pris avec ses disciples, Jésus leur avait dit : 
"Je vais vers le Père mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit 
Saint qui sera pour toujours avec vous". (Jn 14, 12.18; 16,7) 
Aussi, après l'Ascension, les Apôtres ont-ils attendu l'accomplissement de cette 
promesse. 
Ils attendaient dans la joie, priant d'un même cœur, avec Marie, la mère de Jésus. 
 
Écoutons ensemble la Parole. 
 
3 Parole de Dieu: 
Allumer la bougie et ouvrir la Parole de Dieu. 

Inviter à faire le signe de la Croix car Dieu est au milieu de nous. 

Lire les 2 textes d la Parole. 
 
La pentecôte 
1Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 2Tout à 

coup il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent : la 

maison où ils se tenaient en fut toute remplie ; 3alors leur apparurent comme des 

langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. 4Ils furent tous 

remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur 

donnait de s'exprimer.  Actes 2,1-4 (TOB) 
 
Les fruits de l'Esprit 
13 Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que ce7e liberté ne soit pas un 

prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, me7ez-vous, par amour, au service les uns 

des autres. 14 Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. 15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez 

les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres.(…) 
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22 Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, pa?ence, bonté, bienveillance, fidélité,  

23 douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas.24 Ceux qui sont au 

Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoi?ses.25 Puisque 

l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.      Gal 5,13-15;22-25(AELF) 
 
Reposer la Parole et laisser un temps de silence 

 

 
4 Dialogue: 
Inviter au partage  après avoir relu les 2 textes en silence. Donner les textes. 
Chacun exprime les mots qui lui semblent importants, ce qui le rejoint. 
 
Guider la conversa%on afin de me're en avant ce qu'est l'Esprit Saint, les fruits de l'Esprit dans les 

textes lus… en vous aidant du dossier sur le Saint Esprit, de la page des familles (déjà existants: h'p://

www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2015/02/1-LEsprit-Saint-dossier.pdf ) et de ce qui suit: 
 
Lorsque l'Esprit Saint est envoyé aux Apôtres, il se manifeste par un violent coup de vent. 
C'est le sens premier du mot "Esprit" : vent, souffle. 
 

L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, est le Souffle de Dieu, la Vie de Dieu. 

 Cette Vie est Amour:  Amour du Père qui engendre le fils 

     Amour du Fils qui se donne au Père. 

Cet échange d'Amour, ce mouvement, est si grand, si puissant, qu'Il est Quelqu'un :  

 L'Esprit Saint, la Personne Amour. 

Ainsi les Apôtres reçoivent: 

L'Amour pour aimer comme Jésus.  

La Joie pour aller annoncer la Bonne Nouvelle de sa Résurrection et de l'Amour de Dieu 
pour tous les hommes. 

La Paix, ils n'ont plus peur de sortir et de poursuivre leur mission. 

La Patience, pour persévérer dans l'annonce de cette Bonne Nouvelle même dans les lieux 
où ils sont mal accueillis et ne semblent pas être entendus. 

La Bonté, pour servir et se donner par des actes (travail, aide) à ceux qu'ils vont 
rencontrer. 

La Bienveillance, pour avoir un regard aimant sur les autres, sans préjugés. 

La Fidélité, à l'Esprit Saint, dans la prière et dans l'annonce de l'Évangile afin faire la 
volonté de Dieu 

La Douceur, leurs regards, leurs paroles et dans leurs actes à poser. 

La Maîtrise de soi, pour ne pas faire seulement leurs volontés, mais s'accorder à 
celle du Père. 

 
C'est ainsi que sont nées les premières communautés chrétiennes et l'Église. 
Et pour nous aujourd'hui, que fait l'Esprit Saint quand Il vient en nous ? 
Laisser les parents réagir et évoquer ce qui suit sous forme de dialogue. 

Ils peuvent découvrir la réflexion suivante au verso de la feuille où se trouvent les textes. 
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Il nous donne ce qu'Il est : L'Amour même de Dieu. 

Lorsque l'Esprit Saint vient en nous, Dieu a de la joie de nous donner son 
Amour de Père et nous avons la capacité, d'aimer comme Jésus. 

Alors nous sommes capables de vivre dans la Joie malgré nos difficultés. Notre 
regard peut s'attacher à ce qui est beau, bon pour nous, nos enfants, les autres… 

Alors nous sommes capables de vivre la Paix. Reconnaître nos erreurs, demander 
pardon, se réconcilier avec son conjoint, faire la paix avec un enfant…. 

Alors nous sommes capables de Patience, envers nous-même lorsque nous nous 
décourageons, envers un enfant qui a du mal à obéir, avec notre entourage… 

Alors nous sommes capables de Bonté, nous décentrer de nous-même pour nous 
mettre au service des autres et donner… 

Alors nous sommes capables de Bienveillance, regarder nos enfants, notre conjoint, 
ceux qui nous entourent sans porter de jugement, d'agir sans hypocrisie…. 

Alors nous sommes capables de Fidélité, à nos engagements, à nos paroles…. 

Alors nous sommes capables de Douceur, dans nos paroles, nos gestes, nos regards… 

Alors nous sommes capables de Maîtrise de soi, vaincre notre colère, nos mauvaises 
pensées, retenir notre langue de la médisance…. 

L'important pour nous est de nous ouvrir à la venue de l'Esprit Saint, car l'Amour ne 
s'impose pas. 

Nous sommes libres de l'accueillir ou non. C'est un choix de chaque jour, de chaque 
instant. 

Mais comment accueillir l'Esprit Saint ? 
Laisser les parents s'exprimer. Puis : 

  
Dans l'Église c'est le jour de notre Baptême et de notre Confirmation que nous recevons 
l'Esprit Saint. Mais aussi lors de tous les sacrements : l'Eucharistie, le sacrement de 
Réconciliation, le Mariage, l'Ordination Sacerdotale et le sacrement des Malades. 
Au quotidien c'est par la prière que nous pouvons l'accueillir. 
 
L'avez-vous déjà vécu ? Vous arrive-t-il de prier ? …échanger 
 
Voici un texte de Saint Jean-Paul II pour nous aider à comprendre. 
 

 "La manière la plus simple et la plus commune dont l'Esprit Saint, le souffle 

de la vie divine, s'exprime et entre dans l'expérience de nos vies, c'est la prière (…) 

L’Esprit Saint est le Don qui vient dans le cœur de l’homme en même temps que la prière. Dans 

la prière, il se manifeste avant tout et par-dessus tout comme le Don qui « vient au secours de 

notre faiblesse ». C’est l’admirable pensée développée par saint Paul dans la Le7re aux 

Romains, lorsqu’il écrit : « Nous ne savons pas que demander pour prier comme il faut ; mais 

l’Esprit lui-même intercède pour nous en gémissements inexprimables » (Rm 8,26). Ainsi non 

seulement l’Esprit Saint nous amène à prier, mais il nous guide « de l’intérieur » dans la prière, 

compensant notre insuffisance, remédiant à notre incapacité de prier ; il est présent dans notre 

prière et lui donne une dimension divine. La prière, grâce à l’Esprit Saint, devient l’expression 

toujours plus mûre de l’homme renouvelé (…)" 
St Jean-Paul II – Encyclique Dominum et vivificantem (18/05/1986) ar"cle n°65 
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Si les parents doivent retrouver leurs enfants, c'est le moment de les rejoindre. 

Si non vous pouvez les inviter à prier. 

 
5 Temps de Prière: 
 
Chant 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silence 
 

Prière : 
 
Merci Seigneur pour ta Parole. Merci pour tout ce que nous venons de découvrir et 
partager ensemble. 

Esprit Saint Viens en nous ! 

Esprit de Vérité, Esprit de Paix,  

Esprit de Lumière, Esprit d’amour, 

Viens en nous ! Donne-nous ta Joie ! 

Viens en nous, donne-nous la Patience, la Maîtrise de soi, la Fidélité. 

Viens en nous Esprit de Bonté, de Bienveillance, de Douceur. 

Viens habiter nos cœurs, viens nous guider, nous éclairer,  

Et remplir nos cœurs du feu de ton amour ! 

Amen. 

 
Terminer avec le signe de la Croix. Inviter les parents à con%nuer de vivre la prière avec leurs enfants. 
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La Pentecôte La Pentecôte 
La pentecôte 
1Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous 

ensemble. 2Tout à coup il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle 

d'un violent coup de vent : la maison où ils se tenaient en fut toute 

remplie ; 3alors leur apparurent comme des langues de feu qui se 

partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. 4Ils furent tous remplis d'Esprit 

Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de 

s'exprimer.    Actes 2,1-4 (TOB) 
 

Les fruits de l'Esprit 
13 Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que ce7e liberté ne 

soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, me7ez-vous, par 

amour, au service les uns des autres. 14 Car toute la Loi est accomplie dans 

l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15 

Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : 

vous allez vous détruire les uns les autres.(…)22 Mais voici le fruit de l’Esprit : 

amour, joie, paix, pa?ence, bonté, bienveillance, fidélité, 23 douceur et 

maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas.24 Ceux qui sont au 

Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses 

convoi?ses.25 Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de 

l’Esprit. 

      Gal 5,13-15;22-25(AELF) 

Merci Seigneur pour ta Parole. 
Merci pour tout ce que nous venons de découvrir et partager ensemble. 
Esprit Saint Viens en nous ! 
Esprit de Vérité, Esprit de Paix,  
Esprit de Lumière, Esprit d’amour, 
Viens en nous ! Donne-nous ta Joie ! 
Viens en nous, donne-nous la Patience, la Maîtrise de soi, la Fidélité. 
Viens en nous Esprit de Bonté, de Bienveillance, de Douceur. 
Viens habiter nos cœurs, viens nous guider, nous éclairer,  
Et remplir nos cœurs du feu de ton amour ! 

Amen. 

La pentecôte 
1Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous 

ensemble. 2Tout à coup il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle 

d'un violent coup de vent : la maison où ils se tenaient en fut toute 

remplie ; 3alors leur apparurent comme des langues de feu qui se 

partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. 4Ils furent tous remplis d'Esprit 

Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de 

s'exprimer.    Actes 2,1-4 (TOB) 
 

Les fruits de l'Esprit 
13 Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que ce7e liberté ne 

soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, me7ez-vous, par 

amour, au service les uns des autres. 14 Car toute la Loi est accomplie dans 

l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15 

Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : 

vous allez vous détruire les uns les autres.(…)22 Mais voici le fruit de l’Esprit : 

amour, joie, paix, pa?ence, bonté, bienveillance, fidélité, 23 douceur et 

maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas.24 Ceux qui sont au 

Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses 

convoi?ses.25 Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de 

l’Esprit. 

      Gal 5,13-15;22-25(AELF) 

Merci Seigneur pour ta Parole. 
Merci pour tout ce que nous venons de découvrir et partager ensemble. 
Esprit Saint Viens en nous ! 
Esprit de Vérité, Esprit de Paix,  
Esprit de Lumière, Esprit d’amour, 
Viens en nous ! Donne-nous ta Joie ! 
Viens en nous, donne-nous la Patience, la Maîtrise de soi, la Fidélité. 
Viens en nous Esprit de Bonté, de Bienveillance, de Douceur. 
Viens habiter nos cœurs, viens nous guider, nous éclairer,  
Et remplir nos cœurs du feu de ton amour ! 

Amen. 
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L'Esprit Saint nous donne ce qu'Il est : L'Amour même de Dieu. 

Lorsque l'Esprit Saint vient en nous, Dieu a de la joie de 
nous donner son Amour de Père et nous avons la capacité, 
d'aimer comme Jésus. 

Alors nous sommes capables de vivre dans la Joie malgré nos 
difficultés. Notre regard peut s'attacher à ce qui est beau, bon 
pour nous, nos enfants, les autres… 

Alors nous sommes capables de vivre la Paix. Reconnaître nos 
erreurs, demander pardon, se réconcilier avec son conjoint, 
faire la paix avec un enfant…. 

Alors nous sommes capables de Patience, envers nous-même 
lorsque nous nous décourageons, envers un enfant qui a du mal à 
obéir, avec notre entourage… 

Alors nous sommes capables de Bonté, nous décentrer de nous-
même pour nous mettre au service des autres et donner… 

Alors nous sommes capables de Bienveillance, regarder nos 
enfants, notre conjoint, ceux qui nous entourent sans porter de 
jugement, d'agir sans hypocrisie…. 

Alors nous sommes capables de Fidélité, à nos engagements, à 
nos paroles…. 

Alors nous sommes capables de Douceur, dans nos paroles, nos 
gestes, nos regards… 

Alors nous sommes capables de Maîtrise de soi, vaincre notre 
colère, nos mauvaises pensées, retenir notre langue de la 
médisance…. 

L'important pour nous est de nous ouvrir à la venue de l'Esprit 
Saint, car l'Amour ne s'impose pas. 

Nous sommes libres de l'accueillir ou non. C'est un choix de 
chaque jour, de chaque instant. 

L'Esprit Saint nous donne ce qu'Il est : L'Amour même de Dieu. 

Lorsque l'Esprit Saint vient en nous, Dieu a de la joie de 
nous donner son Amour de Père et nous avons la capacité, 
d'aimer comme Jésus. 

Alors nous sommes capables de vivre dans la Joie malgré nos 
difficultés. Notre regard peut s'attacher à ce qui est beau, bon 
pour nous, nos enfants, les autres… 

Alors nous sommes capables de vivre la Paix. Reconnaître nos 
erreurs, demander pardon, se réconcilier avec son conjoint, 
faire la paix avec un enfant…. 

Alors nous sommes capables de Patience, envers nous-même 
lorsque nous nous décourageons, envers un enfant qui a du mal à 
obéir, avec notre entourage… 

Alors nous sommes capables de Bonté, nous décentrer de nous-
même pour nous mettre au service des autres et donner… 

Alors nous sommes capables de Bienveillance, regarder nos 
enfants, notre conjoint, ceux qui nous entourent sans porter de 
jugement, d'agir sans hypocrisie…. 

Alors nous sommes capables de Fidélité, à nos engagements, à 
nos paroles…. 

Alors nous sommes capables de Douceur, dans nos paroles, nos 
gestes, nos regards… 

Alors nous sommes capables de Maîtrise de soi, vaincre notre 
colère, nos mauvaises pensées, retenir notre langue de la 
médisance…. 

L'important pour nous est de nous ouvrir à la venue de l'Esprit 
Saint, car l'Amour ne s'impose pas. 

Nous sommes libres de l'accueillir ou non. C'est un choix de 
chaque jour, de chaque instant. 


