
En attendant Pentecôte 
Livret des parents  

 

Lecture du livre des Actes des apôtres, chapitre 1, 1-5 et 12-14 

 

CHER THEOPHILE, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le 

moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses 

instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur 

en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume 

de Dieu.  

Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y 

attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma 

bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu 

de jours. » 

[…] 

 

Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance 

de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre 

haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, 

Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même 

cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 

 

Une œuvre d'art à contempler 
 

 

La Pentecôte, Arcabas, œuvre peinte en 2005 pour l'église du Cénacle à Lyon. 



La Pentecôte , d’Arcabas, oeuvre peinte en 2005 pour l’église du Cénacle à Lyon 
 

 L’auteur : 
 
 Jean Marie Pirot, dit Arcabas est né en 1926. Il est actuellement considéré comme l'un des maîtres de l'art 
sacré contemporain. Il est à la fois peintre, sculpteur et verrier.  
À partir de 1953, Arcabas s’est fait connaître à travers une oeuvre monumentale réalisée en plusieurs 
étapes pendant plus de 30 ans : l'ensemble d'art sacré de l'église Saint-Hughes-de-Chartreuse à Saint Pierre 
de Chartreuse, dans le massif du même nom.  
 
Chez Arcabas, la peinture est indissociable de son chemin de foi :  
"Dans toutes mes tentatives de peindre, dit Arcabas, j'essaie de faire ressortir la beauté. J'espère qu'il y 
aura des regards pour la capter, et peut-être pour être transformés. La beauté peut conduire à la foi et la 
beauté est un élément de la foi en Dieu."  
 
Son travail, qui s'inspire des paraboles et récits de la Bible, se présente souvent de manière linéaire et 
narrative : généralement sous forme de fresques, de cycles de tableaux et de polyptyques.  
Les symboles sont omniprésents dans le travail du peintre, jusqu'à composer exclusivement certains petits 
tableaux, ce qui leur confère une dimension abstraite. Parmi les symboles utilisés, nous pouvons évoquer 
une petite croix trapue comme le signe +, généralement réalisée à l'aide de la feuille d'or. Ainsi, la croix 
devient un signe de vie, d'une grande richesse. 
 

 La Pentecôte : 
 

L’attitude des personnages indique par leurs mains croisées qu’ils sont en train de prier. Ils sont tous 
recouverts, touchés par l’Esprit Saint (la vague rouge en haut du tableau). Tous les regards convergent vers 
le centre, vers Marie. Ses mains sont comme éclairées et emmènent notre regard vers le haut. Il faut noter 
le livre posé à terre, livre ouvert. Est-ce la Parole de Dieu ? Les pages sont en mouvement, s’ouvrent-elles 
au souffle du vent, de l’Esprit ?  
 

Commentaire extrait de "Du Souffle" n°24, Enseignement Catholique de Bretagne 
 
 
  



Un texte à méditer 
 

 

Textes extraits de : Il est le Chemin, la Vérité, la Vie. Catéchisme pour tous les âges. Diocèse de Dijon. 
Artège Le Sénevé 2015, p 199 
 



Des questions pour partager 
 

 

Par le baptême et la confirmation, j'ai reçu l'Esprit Saint et je suis envoyé pour annoncer la Bonne Nouvelle 

de la résurrection de Jésus. 

- Ai-je déjà expérimenté la présence du Saint Esprit dans ma vie ? 

- De quelle façon suis-je témoin de la Bonne nouvelle ? 

 

A vivre en famille 
 

Pendant les neuf jours entre l'Ascension et la Pentecôte, tous les chrétiens prient en demandant la venue de l'Esprit 

Saint. Comme les apôtres avec Marie, nous pouvons prier cette neuvaine en famille. 

 

Signe de croix 

 

Marie, nous sommes avec toi, comme les apôtres en attendant la venue de l'Esprit Saint.  

Marie, prie pour nous et avec nous. 

Nous te chantons : Je vous salue Marie 

 

Ensemble, nous disons (faire répéter aux plus petits) 

Viens en moi Esprit Saint 

Remplis tout mon cœur. 

Donne-moi ta lumière et ton amour. 

 

Chanter : Viens Esprit Saint ! Viens Esprit Saint ! Viens Esprit Saint ! Viens Esprit Saint ! 

  Esprit du Seigneur, viens me visiter, descends dans mon cœur, sois mon invité ! 

 

Prendre un temps pour dire merci au Seigneur. 

 

Terminer en bénissant vos enfants, ou en faisant tous ensemble un très beau signe de croix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi fêter la Pentecôte en famille avec des bricolages ou des recettes spéciales Pentecôte.  

Plein d'idées originales sur le site : http://choisislavie.eklablog.com/pentecote-des-langues-de-feu-a88914559 
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