Des fêtes liturgiques pour une année scolaire,
Des fiches pédagogiques pour partager en équipe.

Pentecôte



Date : La fête de Pentecôte, d’un mot grec qui signifie « cinquantaine », a d’abord désigné la période
de 50 jours qui suit et développe la fête de Pâques, avant de désigner particulièrement le dernier jour
de cette cinquantaine. Elle reprend la fête juive de Shavouot ou « fête des semaines » qui se célèbre
« une semaine de semaines », soit 49 jours après Pessah. En fonction de la fête mobile de Pâques, la
date de la Pentecôte peut tomber du 17 mai au 13 juin, toujours un dimanche, comme Pâques. Avec la
Pentecôte, prend fin le temps pascal. Le lendemain recommence le temps ordinaire.

Sens : inséparable de la fête de Pâques, la Pentecôte fête la descente de l’Esprit sur les Apôtres (Actes 2, 1-41) et
donc le commencement de la mission de l’Eglise. Dans le judaïsme, la fête de Shavouot, ancienne fête agraire de la
moisson des blés, célébrait le don de la Torah à Moïse au Sinaï. Ce don de la loi parachevait celui de la liberté, reçu en
passant la Mer Rouge. De la même manière, le don de l’Esprit Saint à l’Eglise parachève la Résurrection du Christ en y
faisant participer toute l’humanité. C’est pourquoi le récit qu’en fait saint Luc dans les Actes des Apôtres reprend
certains symbolismes du don de la Torah au Sinaï, comme le bruit et le feu.
 La tradition juive fait le lien entre le récit du Sinaï (Exode 19) et celui de la Pentecôte (Actes des Apôtres 2). Un
symbole commun : le feu. Talmud de Jérusalem

Textes liturgiques :
(Ils sont les mêmes pour les 3 années)
1ère lecture : Actes des Apôtres 2, 1-11
Psaume : Ps 103
2ème lecture : 1 Corinthiens 12, 3b-7.12-13
Séquence* : Veni Sancte Spiritu (Viens Esprit-Saint)
Evangile : Jean 20, 19-23
* La séquence est un poème liturgique, en principe chanté, qui prend place lors de certaines fêtes (Pâques,
Pentecôte, Saint-Sacrement…) avant l’acclamation de l’Evangile.
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quence_%28liturgie%29
Chants :
Souffle imprévisible - K 28-44 – (Bernard/Akepsimas)
Au cœur de ce monde – A 238-1 – (Rimaud/berthier)
Ouvre grand la porte de ton cœur – (Jean-Noël et Pierre Klinguer) - CD « Chemins d’Evangile »



Pour prier : Prière à l'Esprit
P. Philippe Doumenge, prêtre à Sarlat
Saint-Esprit,
Montre-nous le chemin
vers notre avenir.
Tu as porté le salut
dans l'Eglise de Jésus-Christ.
Ouvre nos oreilles,
que nous puissions entendre la Parole
et comprendre tes conseils.

Donne-nous inspiration et
compréhension
pour que nous puissions connaître
ce que tu veux de nous en ce
moment.
Guide-nous, Esprit Saint,
et aide-nous à connaître la
volonté du Père.
Ouvre nos yeux aux besoins de
notre temps
et aux besoins de l'Eglise,
pour que nous puissions participer
ensemble
à la mission que nous avons reçu
du Christ.

Libère-nous de tout ce qui nous
empêche
de suivre ce chemin.
Reste avec nous
pour que nous puissions trouver
notre unité en servant,
ensemble,
le Corps du Christ.
Viens, Esprit Saint
Donne-nous la vie nouvelle.
Amen.

Des portraits ou témoignages :

http://www.lebuissonardent.com/PastoraledesJeunes
Notre désir est de vivre pleinement de la vie dans
l’Esprit-Saint. Comme les disciples à la Pentecôte, nous
voulons réveiller notre ardeur pour le Seigneur et en
témoigner. (Témoignage Vincent S.)

Louise, Joséphine, Alexandre : « J’ai été confirmé en
mai dernier... » (Ils témoignent)
http://www.synodelac.fr/priere-synode.html



Parole à méditer -

Questions pour une relecture

Exhortation apostolique – Pape François - la Joie de l’Evangile

§ 131 : Les différences entre les personnes et les communautés sont parfois inconfortables, mais l’Esprit Saint, qui suscite
cette diversité, peut tirer de tout quelque chose de bon, et le transformer en un dynamisme évangélisateur qui agit par attraction. La diversité doit toujours être réconciliée avec l’aide de l’Esprit Saint ; lui seul peut susciter la diversité, la
pluralité, la multiplicité et, en même temps, réaliser l’unité.
§ 99 : Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde un témoignage de
communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Que tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns
des autres, comment vous vous encouragez mutuellement et comment vous vous accompagnez : « À ceci tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35). C’est ce que Jésus a
demandé au Père dans une intense prière : « Qu’ils soient un en nous, afin que le monde croie » (Jn 17,21).
§ 14 : Les chrétiens ont le devoir d’annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu’un qui impose un nouveau
devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable.
L’Église ne grandit pas par prosélytisme mais « par attraction ».

Regardons notre année... repérons les moments où nous avons pu, en communauté éducative, être à l’image
de ce qui nous le Pape François... repérons peut-être aussi nos fragilités ...
Relisons notre projet éducatif ... en quoi fait-il écho aux propos du Pape...



Outillage, bibliographie, sitographie

 http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/pentecote/lapentecote.html

 http://jesus.catholique.fr/questions/quel-esprit-nous-envoie-jesus/chacun-sexprimait-selon-le-don-de-lesprit/
 http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/Pentecote/CadrePropositionCatechese4eme.htm
 Pour découvrir le récit des débuts de l’Eglise dans les actes des apôtres :
« Anne et Léo VOYAGEURS » (Ed. Médiaclap http://www.editions-mediaclap.fr/) – chapitre : Le nouveau testament

 « Les Aventures de Zou » (Ed. Médiaclap) – chapitre : 4 fêtes pour les chrétiens - Pentecôte


n° 26 : « Tous les baptisés sont invités à vivre de la vie du Christ Ressuscité, en Eglise »
http://catechese.cathocambrai.com/les-cate-plus-nd21.html

 Pentecôte 2014 : Entre le 31 mai, fête de la Visitation et le 15 juin, fête de la Trinité, les paroisses ouvrent leur porte!
http://www.synodelac.fr/rubrique-39.html

Notes personnelles :
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