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LA PENTECOTE 

 L'ESSENTIEL 
Après l'Ascension, comme Jésus le leur avait recommandé avant de les quitter, les Apôtres, étaient 
restés à Jérusalem, au Cénacle, unis dans la prière autour de Marie.  
Arrive le jour de la Pentecôte… 
 

Tout à coup vint du ciel un bruit semblable à celui d'un fort coup de vent,  
qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Et ils virent apparaître,  
semblables à du feu, des langues qui se divisaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux.  

 

TOUS FURENT ALORS REMPLIS DE L'ESPRIT SAINT et ils se mirent à parler en d'autres langues,  
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. (Ac 2, 2-4) 

 
En ce jour de Pentecôte, Jésus, remonté au Ciel, envoie à ses disciples l'Esprit Saint qu'Il avait annoncé  
 

Je prierai le Père, et Il vous donnera un autre Défenseur pour être à jamais avec vous :  
L’ESPRIT DE VERITE… Il vous enseignera toutes choses  
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. (Jn 14, 16-17, 26) 

 
Jésus ne nous laisse pas orphelins (Jn 14, 18) : Il nous envoie son Esprit, "l'Esprit de Vérité", pour continuer son 
œuvre de sanctification.  
 

 
Au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint nous est manifesté, donné  

et communiqué  comme Personne divine. (CEC 731) 
 

 
La descente du Saint Esprit sur les Apôtres est un EVENEMENT CAPITAL qui inaugure le REGNE DU SAINT 

ESPRIT et marque la NAISSANCE DE L'EGLISE. 
 

Pour signifier cette effusion de l'Amour divin, la liturgie de ce jour utilise les ORNEMENTS ROUGES, ainsi 
que les autres signes habituels de joie : Gloria, alléluia, fleurs et orgue. 
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 APPROFONDISSEMENT 

La Pentecôte,  
L'Esprit Saint,  
La naissance de l'Eglise 

 

LA PENTECÔTE 

 
De la Pentecôte juive à la Pentecôte chrétienne 
 
Le mot "Pentecôte" vient d'un mot grec qui signifie "cinquantième jour". 
 

A l'origine, chez les Juifs, la fête de la Pentecôte célébrait l'anniversaire de la PROMULGATION DE LA LOI 

MOSAÏQUE sur le Sinaï, cinquante jours après la sortie d'Egypte, que fêtait la Pâque juive.  
 

Notre Pentecôte chrétienne, cinquante jours après Pâques, célèbre la DESCENTE DU SAINT ESPRIT sur les 

Apôtres. Cet Esprit nous enseigne une LOI D'AMOUR, loi "nouvelle" : nous recevons l'Esprit d'adoption des 
fils, qui nous donne le droit d'appeler Dieu notre Père. (Rm 8, 13-15)  

 
Quelle différence entre "loi d'amour" et "loi mosaïque" ? 

- La loi de Moïse montrait ce qu'il fallait faire, mais ne donnait pas la force de la pratiquer.  

- Dans la loi nouvelle, l'Esprit-Saint fait connaître la règle de la vie évangélique, la loi d'Amour, et 
donne les GRACES nécessaires pour la METTRE EN PRATIQUE : c'est l'amour qui donne son sens à 
l'obéissance. 

 
La Pentecôte n'est pas seulement un anniversaire, c'est une VIE  
 
De même qu'en nous, l'âme anime le corps, de même, l'Esprit-Saint est l'AME qui donne vie à l'Eglise.  
Il prend possession de nos cœurs pour nous vivifier, nous sanctifier : notre fidélité à l'Esprit-Saint est la 
garantie de notre sainteté. 
 
 
 
Au jour de la Pentecôte, cette prise de possession des Apôtres par l'Esprit Saint s'est faite de manière 
spectaculaire, sous la forme du vent impétueux et des langues de feu : Ac 2, 1-11. 
 

- Le VENT IMPETUEUX signifie le souffle de la grâce qui va opérer un très grand changement dans les 
Apôtres. 
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- Les LANGUES DE FEU signifient : 

1/ le don miraculeux de parler les diverses langues des peuples que les apôtres auraient à 
évangéliser, 

2/ l'action du Saint-Esprit qui les éclaire, les purifie et les embrase de l'Amour divin : la Charité. 
 

L'Amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. (Rm 5, 5) 

 
Une transformation étonnante 
 
Le changement opéré dans les Apôtres est stupéfiant. L'Esprit Saint en fait des hommes nouveaux : 

- Ils étaient ignorants : Il leur enseigne toute vérité.  

- Ils étaient pleins de défauts, sujets au péché : Il purifie leur coeur et les confirme en grâce. 
Ils deviennent le sel de la terre, et la lumière qui brille devant les hommes… (Mt 5, 13, 16) 

- Ils étaient faibles et timides : le Saint Esprit les remplit de force, et leur inspire le courage de souffrir 
tous les tourments et la mort, pour 

rendre témoignage à Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. (Ac 1, 8) 

 
Le Saint Esprit nous est donné dans le sacrement de Confirmation  
 
Nous qui n'étions pas là au jour de la Pentecôte, c'est dans le sacrement de CONFIRMATION que nous 
recevons le Saint Esprit avec la plénitude de ses DONS, tout comme les Apôtres l'ont reçu au jour de la 
Pentecôte.  
Ce sacrement "confirme", affermit, renforce l'action du Saint Esprit dans l'âme des baptisés. 
 

LE SAINT ESPRIT... 

A la présence visible de Jésus-Christ sur la terre et à son action parmi nous, succèdent maintenant le 
"règne" et l'action du Saint Esprit : au matin de la Pentecôte, Il se manifeste visiblement en descendant 
sur les disciples de Jésus et prend possession de leurs cœurs.  
 

• Qui est le Saint Esprit ? 

Lorsque nous chantons le CREDO à la messe du dimanche, nous faisons profession de croire que le 
Saint Esprit est la TROISIEME PERSONNE DE LA TRES SAINTE TRINITE, qui procède du Père et du Fils. 
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"Je crois au Saint Esprit, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes."  
(Symbole  ou "Credo" de Nicée) 

 

 
- LE SAINT ESPRIT EST "SEIGNEUR" :  

nous avons à son égard le même devoir d’adoration qu’envers le Père et le Fils :  
 

"Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire". 
 
- LE SAINT ESPRIT DONNE LA VIE :  

Il est l'Amour de Dieu qui se communique personnellement à chacun de nous pour lui donner 
la “vie de l'Esprit”, pour établir dans l'âme fidèle le règne de la Vérité et de l'Amour.  

 
- LE SAINT ESPRIT PROCEDE DU PERE ET DU FILS :  

Il est un éternel échange d’amour entre le Père et le Fils. C’est l’Esprit d’Amour. 
 
- IL A PARLE PAR LES PROPHETES. 

C'est Lui qui a inspiré les auteurs des livres sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est 
Lui l'auteur de l'Ecriture Sainte. (cf. CEC 105-107) 

 
Nous devons croire au Saint Esprit comme nous croyons au Père et au Fils,  

- parce que le Saint Esprit est véritablement Dieu comme le Père et le Fils,  

- égal en tout au Père et au Fils,  

- et qu'Il est un seul Dieu avec le Père et le Fils.  
 
Pour mieux Le connaître, approfondissons un peu ces deux termes, "Esprit" et "Saint" : 
 

Esprit 

Le mot "esprit" vient du latin spiritus, souffle (pneuma, en grec), nom qui désigne les phénomènes naturels 
du vent et de la respiration. Il traduit le terme hébreu Ruah qui signifie souffle, air, vent.  
 

L'Ecriture Sainte attribue à la Troisième Personne divine le nom d'ESPRIT parce qu'Il est, de toute 
éternité, l'effusion d'amour du Père et du Fils, en une sorte de "souffle" d'amour.  
Et l'Esprit, invisible, nous rappelle impérieusement que Dieu est Mystère : "Vraiment, Tu es un Dieu 
caché". (Is 45, 15) 

https://moniqueberger.fr/
https://moniqueberger.fr/vivre-lannee-liturgique-avec-les-enfants/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

VIVRE L'ANNÉE LITURGIQUE AVEC LES ENFANTS   •   MYSTÈRES DU SEIGNEUR       LA  PENTECÔTE 

 

        Source : moniqueberger.fr Retour à la table des matières 

5 

 

Saint 

- La Sainte Ecriture L'appelle SAINT  parce que, étant l'Amour du Père et du Fils, Il est l'Amour premier 
et suprême qui pousse et conduit les âmes à la sainteté, c'est-à-dire l'Amour de Dieu. 
 
Ces mots, "Saint", "Esprit", peuvent s'appliquer aussi bien au Père et au Fils : tous deux sont Esprits, tous 
deux sont Saints, et nous faisons profession de croire que Dieu est Esprit.  
Mais les deux termes réunis, "Saint Esprit" ou "Esprit Saint", désignent toujours, sans équivoque 
possible, la Troisième Personne de la Sainte Trinité.  (cf CEC 691) 

 

Qu'est-ce	qui	distingue	la	Troisième	Personne	de	la	Sainte	Trinité	des	deux	autres	?	

Tous les attributs divins (éternité, toute-puissance, science, immensité, justice, bonté, miséricorde...) 
sont communs aux trois Personnes divines. Cependant on attribue habituellement : 

4 - la Puissance au PERE, parce qu'Il est la source de toute origine,  

4 - la Sagesse au FILS, parce qu'Il est  le Verbe (la Parole) du Père,  

4 - la Bonté et la Sainteté au SAINT ESPRIT, parce qu'Il est l'Amour du Père et du Fils. 
 
Dans la Sainte Trinité, le PERE et le FILS se manifestent par des œuvres EXTERIEURES :  

Dieu le Père, par la Création, Dieu le Fils par l'Incarnation et la Rédemption.  
Mais aucune œuvre extérieure, visible, ne nous révèle de la même manière le SAINT ESPRIT :  

son œuvre est INTERIEURE, c'est notre SANCTIFICATION.  
 

• L'action de l'Esprit Saint  

L'action du Saint Esprit est invisible. Cependant, à deux reprises, Il s'est manifesté visiblement sur la 
terre :  

le jour du Baptême de Notre-Seigneur sous la forme d'une COLOMBE (Mt 3, 16),  

et le jour de la Pentecôte, sous la forme de LANGUES DE FEU (Ac 2, 1-6). 
 
Son action depuis la Création jusqu'à la Pentecôte  
 
- Il a inspiré les auteurs sacrés : "Il a parlé par les Prophètes" (Credo). 
 

- Sa puissance a couvert de son ombre la Vierge Marie et l'a rendue Mère de Jésus (Lc 1, 35). 
 

- Lors du baptême du Christ, il descendit sur lui sous la forme d'une colombe (Lc 3; 22), 

le conduisit au désert (Lc 4,1) et le guida dans toute sa vie apostolique : 
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L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. 
Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres,  
proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retour à la vue,  
rendre la liberté aux opprimés,  
proclamer une année de grâce du Seigneur. (Lc 4, 18, citant Is 61, 1-2) 

 
Il achève l'œuvre de formation des Apôtres  
- C'est dans l'Esprit Saint que l'Eglise est baptisée au Cénacle :  
 

Jean a baptisé dans l'eau,  
mais vous, sous peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. (Ac 1, 5) 

 

- Au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint inaugure le règne qu'Il va exercer sur les âmes, en remplissant 
les Apôtres de Lumière et de Force :  

 

- Il va leur faire comprendre tout ce que Jésus leur avait dit :  
 

J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 
Quand cet Esprit de vérité sera venu, Il vous enseignera toute vérité. (Jn 16, 12) 

 

- et les revêtir de la Force d'En-Haut : il va les rendre intrépides et courageux jusqu'au martyre, pour 
l'annonce de l'Evangile.  

 

Eclairés et fortifiés, les Apôtres sont RENOUVELES.  
 
Son action dans l'Eglise  
- L'Esprit-Saint accompagne et guide l'action des Apôtres, Il donne à leurs décisions son autorité :  
 

L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de… (Ac 15, 28) 

 

- Pour permettre à l'Eglise de continuer la mission de Jésus,  

- l'Esprit-Saint la garde dans la vérité, de telle sorte qu'elle soit infaillible dans son enseignement,  

- Il l'enrichit de ses dons, la gouverne, la dirige et la guide, la sanctifie,  

- Il la soutient dans ses épreuves et dans ses luttes, la maintient invincible au milieu des attaques 
de ses ennemis. 

 

- Signe indubitable de cette protection divine de l'Eglise : ses 2000 ans d'existence ! Fait unique dans 
l'histoire : aucune société humaine n'a jamais pu durer aussi longtemps.  
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Son action dans nos âmes  
Le Saint Esprit, c'est DIEU PRESENT ET AGISSANT DANS NOS AMES, invisiblement mais réellement. Son action 
n’est pas extérieure, Il agit à l’intérieur de nos âmes. Et son action, c'est notre sanctification :  
 

"Soyez saints, parce que je suis Saint, Moi, le Seigneur votre Dieu." (Lv 19, 2) 
 

L'amour de Dieu se manifeste personnellement à chacun de nous, en établissant dans l'âme fidèle le 
règne de la vérité et de l'amour. Il y répand la vie spirituelle, la VIE DE L'ESPRIT :  

- Il augmente et renforce la vie surnaturelle - la vie divine - que nous avons reçue au Baptême,  

- Il nous aide à nous repentir de nos fautes et nous accorde la rémission des péchés, 

- Il nous aide à éviter le mal et surtout à faire le bien.  
 

Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau.  
J'ôterai de votre chair le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair. 
Je mettrai au-dedans de vous mon Esprit, et je ferai que vous suivrez mes ordonnances,  
que vous observerez mes lois et les pratiquerez. (…) 
Vous serez mon peuple, et Moi, je serai votre Dieu. (Ez 36, 26-28) 

 

- "Lumière des coeurs", non seulement l'Esprit Saint éclaire les intelligences, mais Il purifie les cœurs et 
les réchauffe. C'est Lui qui nous apprend comment adorer Dieu en esprit et en vérité. (Jn 4, 24) 

 

- L'Esprit Saint vient en nous avec ses SEPT DONS : la Crainte de Dieu, la Piété, la Science, la Force, le 
Conseil, l'Intelligence et la Sagesse. 

 

- Par ses Dons, Il produit en nous des vertus que saint Paul appelle les FRUITS du Saint Esprit : 
 

la charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité (grandeur d'âme), la bonté, la bénignité, 
la mansuétude, la foi (fidélité), la modestie, la continence et la chasteté. (Ga 5, 22-23) 

 
 

• Nos devoirs envers le Saint Esprit  

1 - L'ADORATION, comme pour le Père et le Fils, puisqu'il est avec eux un seul et même Dieu. 
 

"Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire". (Credo) 
 
2 - LA RECONNAISSANCE : 
 

Qu'as-tu, que tu n'aies reçu ?  
Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ? (1 Co 4, 7) 
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Tout ce que nous sommes, nous le devons à la bonté divine, à la libéralité de l'Esprit Saint.  
Que cette pensée nous garde dans l'humilité et nous aide à ne placer qu'en Dieu notre confiance. 

 

3 - La FIDELITE et la DOCILITE à ses inspirations, y rester attentif et les suivre avec soin, souples sous sa 
direction comme l'argile dans la main du potier (Jr 18, 6). 
 

Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. (Rm 8, 14) 

 
4 -  RESPECTER NOTRE CORPS, TEMPLE DE L'ESPRIT SAINT, en nous conservant dans une grande pureté. 
 

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui demeure en vous,  
qui vous vient de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-mêmes ?  
Car vous avez été rachetés à grand prix.  
Glorifiez Dieu, et portez-le dans votre corps. (1 Co 6, 19-20) 

 
5 - INVOQUER SA LUMIERE ET SA FORCE avant nos principales actions, une décision à prendre, un entretien 
difficile, et avant de recevoir les sacrements. Nous pouvons alors Le prier avec le Veni Sancte Spiritus ou 
le Veni Creator. 
 
 

LA PENTECOTE ET LA NAISSANCE DE L'EGLISE 

En même temps que l'avènement de l'Esprit Saint et l'inauguration de son règne, la Pentecôte marque 
la naissance de l'Eglise. 
Après la présence visible du Christ et son action sur la terre, c'est maintenant le TEMPS de l'EGLISE : son 
rôle est de perpétuer la présence du Christ au milieu des hommes et de prolonger son œuvre jusqu'à 
son retour glorieux à la fin des temps. 

 

• Qu'est-ce que l'Eglise ? 

Une assemblée, une communauté : la famille des enfants de Dieu 
Le mot "Eglise" vient du grec ekklèsia, il signifie "convocation", réunion de l'assemblée.  
Dans l'Ancien Testament, il désigne l'assemblée du peuple élu devant Dieu : en s'appelant "Eglise", la 
première communauté chrétienne se reconnaît héritière de cette assemblée. (cf. CEC 751) 
 
Dans son cœur de Père, Dieu appelle à Lui tous les hommes dans le monde entier : 

 Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité (1 Tm 2, 3-4).  
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Il les appelle à devenir, par la foi au Christ et dans l'Esprit Saint, ses ENFANTS D'ADOPTION, et les héritiers 
de sa vie bienheureuse.  
 

C'est par le Christ que nous avons accès auprès du Père en un seul Esprit. (Ep 2, 18) 

L'Eglise, c'est ce Peuple que Dieu rassemble dans le monde entier, l'ensemble des baptisés :  

4 - une société humaine hiérarchique, visible,  

4 - et une communauté spirituelle, le Corps mystique du Christ.  
 

Les deux constituent "une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin" ( 
Lumen Gentium 8). 

Le terme "Eglise" représente tout à la fois l'assemblée liturgique, chaque communauté locale et toute 
la communauté universelle des croyants. (cf  CEC 752) 

 

A noter que : 
 

l'Eglise (avec un E majuscule) désigne l'assemblée de tous ceux qui croient dans le Christ, 
 

le mot "église" (sans majuscule) désigne le bâtiment où se réunit l'assemblée. 
 

 

Elle est UNE parce qu'elle a UN SEUL SEIGNEUR, confesse UNE SEULE FOI et naît d'UN SEUL BAPTEME. 

Elle est SAINTE (bien que composée de pécheurs) parce qu'elle est unie au Christ qui la sanctifie. 

Elle est CATHOLIQUE, c'est-à-dire universelle, parce qu'elle est faite pour rassembler en un seul peuple 
les enfants du Père, et embrasser l'univers entier.  

Elle est APOSTOLIQUE parce que Jésus l'a confiée à ses apôtres et à leurs successeurs : le Pape et les 
évêques unis au Pape. Ce sont les chefs établis par Jésus Lui-même pour gouverner son Eglise. 
 
Fondée par Jésus-Christ 
Au cours de sa vie apostolique, Jésus avait jeté les fondements de son EGLISE : 

Tu es Pierre et sur cette pierre, Je bâtirai mon Eglise… (Mt 16, 18) 
 

Après sa Résurrection, Il lui avait communiqué ses pouvoirs :  
 

Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, baptisez-les au 
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit… (Mt 28, 18-19) 

 

Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux.  
Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. (Mt 18,18) 
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• La Pentecôte marque le commencement de la mission  

Pour la première fois, le jour de la Pentecôte, l'Eglise se manifeste publiquement devant la multitude 
: éclairés, fortifiés, renouvelés, les Apôtres vont, par leur prédication, renouveler le monde entier. 
 

Parce qu'elle est 'convocation' de tous les hommes au salut, l'Eglise est, par sa nature même, 
missionnaire, envoyée par le Christ à toutes les nations pour en faire des disciples. (CEC 767) 

 
Dans cette mission, l'Esprit Saint soutient les apôtres de sa consolation :  

Les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit-Saint. (Ac 13, 52) 

 
Une mission universelle 

Dieu, notre Sauveur, veut que TOUS les hommes soient sauvés. (1 Tm 2, 4) 

 

"DE TOUTES LES NATIONS, faites des disciples, 
 les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit…" (Mt 28, 19) 

Dès le jour de la Pentecôte, l'Eglise est envoyée en mission par le Christ à l'universalité du genre 
humain : c'est le sens du mot (d'origine grecque) "catholique", qui veut dire "universelle". 
 

L'expression "EGLISE CATHOLIQUE" désigne l'ensemble des chrétiens unis au pape qu'ils reconnaissent 
pour chef spirituel, étant le successeur de Pierre. 
 

• Le Saint Esprit agit dans l'Eglise par les Sacrements  

Durant ce temps de l'Eglise, le Christ vit et agit désormais dans son Eglise et avec elle,  
d'une manière nouvelle, propre à ce temps nouveau : Il agit par les SACREMENTS. (CEC 1076) 

 

Les sept sacrements ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire ou augmenter la 
grâce dans nos âmes, de façon à répondre à nos besoins spirituels dans tous nos états de vie : le 
Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence, l'Onction des malades, l'Ordre et le Mariage. 
 

Trois d'entre eux posent les fondements de toute vie chrétienne, le BAPTEME, la CONFIRMATION et 
l'EUCHARISTIE : nés à une vie nouvelle par le Baptême, les fidèles sont fortifiés par le sacrement de 
Confirmation et reçoivent dans l'Eucharistie le pain de la vie éternelle.  
Ce sont les SACREMENTS DE L'INITIATION CHRETIENNE. 
 

C'est par les sacrements que le Christ communique son Esprit aux membres de son Corps.  
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 AVEC LES ENFANTS 

COMMENT PARLER DU SAINT-ESPRIT AUX 4-7 ANS ? 

A première vue, parler du Saint Esprit à de jeunes enfants peut paraître délicat : appuyons-nous sans 
hésiter sur cette facilité étonnante qu'ont les petits, avant 6 ou 7 ans, à percevoir l’Invisible, sur leur 
sens du mystère.  
 

 Avant d'aborder un enseignement explicite sur le Saint Esprit, une préparation lointaine est 
nécessaire : il faut auparavant leur avoir parlé du CORPS et de l'ESPRIT, leur faire prendre conscience 
de ce qu'ils sont eux-mêmes corps et esprit, et que c'est l'esprit qui doit commander au corps.  

 

CORPS ET ESPRIT :  deux pages ci-après pour en parler avec 4-7 ans 

 

• Dieu est Esprit : je ne peux pas Le voir 

Dieu est Esprit, Il n’a pas de corps : c’est pourquoi on ne peut pas le voir.  
 
Comment connaître Dieu si on ne Le voit pas ? 
Dieu n’a pas de corps, on ne Le voit pas. Et pourtant, même sans Le voir, nous pouvons Le connaître.  
Comment ? A travers tout ce qu'Il a fait, car c'est Lui qui a créé le monde : le ciel, la terre, les étoiles, les 
arbres, tant et tant de belles choses… (inviter les enfants à énumérer différents éléments de la Création). 
 

Et puis, Dieu s'occupe de nous : Il nous voit et, surtout, Il nous aime. Nous le savons bien : Il nous donne 
tout ce dont nous avons besoin.  
Et nous pouvons penser à Lui, Lui dire qu'on L'aime, puisque nous sommes ses enfants. 
 
Attentifs à la Présence de Dieu dans mon cœur 

Pour des petits de 4 ou 5 ans, il s'agit surtout d'apprendre à être ATTENTIFS A LA PRESENCE DE DIEU en eux, par 
la grâce de leur Baptême.  

 

Par mon baptême, je suis devenu l’enfant de Dieu : Il est venu habiter dans mon âme. Il est présent 
dans mon cœur, Il est toujours avec moi.  
Est-ce que je pense quelquefois que Dieu est là, dans mon cœur ?  
Je veux Le garder toujours dans mon âme, comme mon plus précieux trésor : je peux Le prier, Lui parler 
au-dedans de moi.  
Et parce que je suis son enfant, pour plaire à mon Père, je dois faire ce qui est bien. Ce n’est pas toujours 
facile et je n’ai pas toujours envie. Mais, justement, le Saint Esprit est là pour m’aider.  
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Le Saint Esprit 
Le Saint Esprit, c'est Dieu qui me donne :  

- de “bonnes idées dans ma tête”,  

- la force et le courage pour le faire.  
 

On montre ici l'action du Saint-Esprit sur l'intelligence (Lumière) et la volonté (Force).  
 

C'est le Saint-Esprit qui me donne la force de choisir d'obéir à Dieu,  
de faire ce qu’Il veut (Il me parle par la bouche de mes parents).  

 

Quand j’ai du mal à faire le bien, je penserai à Lui demander de me donner sa force, et Il m’aidera à 
bien faire : Je peux tout en Celui qui me rend fort. (Ph 4, 13) 
 

Je T'aime, Seigneur, Toi qui es ma force… (Ps 17, 2) 
 

Ô ma force, vers Toi je regarde. Oui, c'est Dieu mon rempart !  
Le Dieu de mon amour vient à moi…  
Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ton amour.  
Tu as été pour moi un rempart, un refuge au temps de ma détresse. (Ps 58, 10-11. 17) 

 
 

• Le récit de la Pentecôte  

Ce qu'il faut savoir :  
Jésus avait promis à ses apôtres de leur ENVOYER LE SAINT ESPRIT, pour qu'ils soient forts  
et puissent être ses TEMOINS. 

 

Formation spirituelle :  
Nous aussi avons besoin du Saint Esprit pour rester forts sur la route du Ciel. 

 
Toujours repartir de ce que nous connaissons déjà : 
 

Qui est le Saint Esprit ?  
Le Saint Esprit est Dieu, Il est la Troisième Personne de la Sainte Trinité : c'est l'amour du Père pour son 
Fils, et celui du Fils pour son Père. Mais on ne peut pas Le voir, parce qu'Il n'a pas de corps. 
 

Mais, si le Saint Esprit n'a pas de corps, si on ne peut pas Le voir, comment savoir qu'Il est là ?  
Pour montrer qu'Il est bien là, le Saint Esprit s'est fait voir deux fois : 
 

- une fois, sous la forme d'une colombe : qui se rappelle quand ?... - Au baptême de Jésus. 
- Et une autre fois, le jour de la Pentecôte, sous la forme de langues de feu. 

 

https://moniqueberger.fr/
https://moniqueberger.fr/vivre-lannee-liturgique-avec-les-enfants/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

VIVRE L'ANNÉE LITURGIQUE AVEC LES ENFANTS   •   MYSTÈRES DU SEIGNEUR       LA  PENTECÔTE 

 

        Source : moniqueberger.fr Retour à la table des matières 

13 

La Pentecôte 

Cet enseignement sur la Pentecôte doit se faire par étapes, en fonction de l'âge des enfants. 
 

1 - Aux plus petits, de 4 à 5 ans, nous raconterons simplement, dans un premier temps, l'événement de la 
Pentecôte : le Saint Esprit est descendu sur les Apôtres. Sa présence sous la forme de langues de feu. 
 

2 - Dans une leçon suivante, nous montrerons l'action du Saint Esprit dans l'âme des Apôtres :  
de peureux, ils sont devenus courageux. Et nous raconterons les miracles qu'Il a opérés par eux. 
 

Avant d'avoir reçu le Saint Esprit, les Apôtres n'avaient pas de courage. 
Après avoir reçu le Saint Esprit, les Apôtres n'ont plus eu peur de personne ! Le Saint Esprit leur a 
donné le courage de souffrir et de mourir pour Dieu. 
 

Le "dosage" de cet enseignement dépend de l'âge des enfants, de ce qu'ils connaissent déjà,  
et aussi de la forme de l'enseignement (en famille, un peu tous les soirs, ou au catéchisme, une fois par 
semaine). 

 
3 - L'année suivante, nous pourrons regrouper cet ensemble en une seule leçon, centrée sur l'idée que c'est 

le Saint-Esprit qui nous donne de bonnes idées et du courage. 
 

Nous aussi, nous avons besoin du Saint Esprit pour rester forts sur la route du Ciel. C'est Lui qui nous 
donne de bonnes idées, et du courage pour être bons. 
 

4 - A partir de 7 ou 8 ans, nous pourrons alors introduire les premières notions sur le sacrement de 
Confirmation. 
 
Le récit  
Vous vous rappelez qu'avant de remonter au ciel, Jésus avait promis à ses Apôtres "d'être tous les jours 
avec eux jusqu'à la fin du monde" (Mt 28, 20).  

Mais si Jésus est maintenant remonté au Ciel, comment peut-Il être encore avec nous ? 
 

- Il a trouvé un très bon moyen pour rester toujours avec nous, même après être remonté au ciel auprès 
de son Père. Où donc Jésus reste-t-Il toujours près de nous ? dans l'Hostie. Dans la Sainte Eucharistie, Il 
s'est donné Lui-même à nous pour nourrir nos âmes : c'est un très, très beau cadeau. 
 

Mais Jésus a fait encore un autre très beau cadeau à ses Apôtres :  
avant de remonter au ciel, Il leur a promis de leur ENVOYER LE SAINT ESPRIT. 
 

Les Apôtres ont entendu cette promesse ; que vont-ils faire ? Comment cela va-t-il arriver ? Ils ne le 
savent pas. Mais ils savent bien que tout ce que dit Jésus, cela arrive toujours : ils ont la FOI.  

Ils ont vu Jésus ressuscité, ils croient en Lui, ils savent qu'Il est Dieu et qu'Il peut tout faire. 
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Alors, ils se réunissent tous ensemble, avec la Sainte Vierge, pour prier, parler au Bon Dieu.  
Mais comme ils ont peur des chefs juifs, qui avaient tué Jésus, ils s'enferment… Ils ont trop peur qu'ils 
ne viennent les prendre et les fassent mourir, eux aussi, parce qu'ils sont les amis de Jésus.  
 
Pendant 10 jours, ils sont restés là, à prier, les Apôtres et la Sainte Vierge, tous ensemble dans une 
grande salle. Et, tout à coup, pendant qu'ils priaient, il y a eu un bruit extraordinaire, avec un grand 
vent dans la maison, un vent si fort que toute la maison a tremblé.  
 

Au plafond de la salle, ils ont vu comme des LANGUES DE FEU : c'était le Saint Esprit, l'Amour de Dieu, qui 
se montrait de cette manière. Ces langues de feu sont venues se poser sur chacun des Apôtres : ainsi ils 
ont tous bien vu qu'ils recevaient le Saint Esprit. 
 

Ces langues de feu étaient un signe pour faire comprendre aux Apôtres que Dieu allait rendre leur cœur 
chaud et courageux, qu'Il allait mettre dans leur tête toutes sortes de bonnes idées pour les aider à 
continuer le travail de Jésus et conduire beaucoup d'âmes au ciel. 
 
Et quand toutes ces petites flammes se sont posées sur les têtes des Apôtres, et qu'ils ont reçu le Saint 
Esprit, savez-vous ce qui est arrivé ?  
 

Et bien, tout d'un coup ils ont senti qu'ILS N'AVAIENT PLUS PEUR !  
Le Bon Dieu était en eux : ils se sentent forts ! L'Esprit Saint a ouvert les portes de leur cœur. 
 

Alors, vite, ils ouvrent alors les portes de la maison où ils se trouvaient, ils sortent, ils ont BESOIN de 
PARLER DE JESUS, de dire à tout le monde que JESUS EST DIEU, qu'IL EST RESSUSCITE, qu'il faut croire en Lui et 
se faire baptiser pour être sauvé. 
 

Et ils ont tellement bien parlé de Jésus à tous ceux qui étaient là, avec une grande joie, que beaucoup 
de gens ont voulu devenir chrétiens, devenir les amis de Jésus. Ils ont demandé le baptême.  
 
Seulement, les ennemis de Jésus n'étaient pas du tout contents de voir tant de monde croire en Jésus. 
Ils ont mis les Apôtres en prison, ils ont voulu les obliger à se taire. 
 

Mais à ce moment-là, les Apôtres n'avaient plus peur d'eux, plus peur de rien, même pas de la prison ! 
Et plus tard, ils ont même accepté de mourir plutôt que de se taire ou de renier Jésus : de dire qu'ils ne 
L'aimaient plus. 
 

Est-ce que n'est pas un miracle, cela ? QUI leur a donné le courage de souffrir et de mourir pour l'amour 
de Jésus ? à eux qui auparavant étaient si peureux ? C'EST LE SAINT ESPRIT.  
C'est Lui qui a mis dans leur cœur une force qui dépasse le courage ordinaire des hommes : une FORCE 

QUI VIENT DE DIEU et qui soutient tous ceux qui veulent, coûte que coûte, rester fidèles à Dieu. 
 
Ceux qui ont accepté de mourir pour l'amour de Jésus, on les appelle des MARTYRS. 
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LE CORPS ET L'ESPRIT 

La formation de l'enfant sur "le corps et l'esprit" est capitale : elle doit se faire dès 3 ans 1/2 ou 4 ans. 
L'enfant est alors capable de prendre conscience qu'il est corps et esprit : le corps, c'est ce qui se voit ; 
l'esprit, ce qui ne se voit pas.  
L’esprit ne se voit pas et pourtant c’est le plus important, puisque c’est lui qui doit commander au corps.  
C'est le bon moment pour lui en faire prendre conscience et, grâce à quelques exercices concrets 
appropriés, on peut lui apprendre à "commander à son corps". 
 
Il y a des choses qu'on voit, d'autres qu'on ne voit pas  
Cherchons des exemples… 
 

Ce qu'on voit : tout ce qui est autour de nous : dans la maison, dans la rue, dans le jardin, au cours d'une 
promenade…Les objets, les fleurs, les animaux, les personnes…(exemples à l'infini !) 
 

Ce qu'on ne voit pas : l'air, le vent, par exemple.  
Comment savons-nous qu'il y a du vent ? J'entends une porte qui claque, je vois une voile sur la mer, un 
arbre renversé par la tempête : je sais que c'est le vent… 
Mais le vent, je ne le vois pas, je ne peux pas le voir : pourtant, je sais que c'est bien lui qui a fait claquer 
la porte, qui fait avancer le bateau à voile, qui a renversé l'arbre. 
 
Le corps se voit, l'esprit ne se voit pas 
Regardons une personne : que voyons-nous ? sa tête, ses bras, ses jambes, son corps… (on peut détailler 
davantage : les yeux, les oreilles, etc.). Tout cela, c'est ce qu'on voit, ce qui est visible.  
 

Mais ce que cette personne pense dans sa tête, est-ce que je peux le voir ? – Non. Cela, cela ne peut pas 
se voir, c'est invisible. 
Ce que je vois de cette personne, c'est son corps.  
Ce que je ne peux pas voir, qui est invisible, c'est son esprit. 
 

C'est donc par toute une série de “travaux pratiques” qu'un enfant va prendre conscience que c’est 
toujours son esprit qui doit commander à son corps.  
 
La maîtrise de soi : apprendre à commander à son corps 

Mais qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce le corps, qui se voit, ou l'esprit, qui ne se voit pas ?  
 

Lorsque l'enfant a pris conscience de cette réalité, il est en mesure d'apprendre à commander à son 
corps. On commence par des gestes ponctuels :  

je commande à ma main de s'ouvrir - de se  fermer,  
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je commande à ma jambe de se plier - de s'étendre,  
je commande à mes yeux de se fermer 
jusqu'à ce que je leur commande de se rouvrir, etc. 

 

Qui est-ce qui commande à mon corps ? C'est MOI, avec mon esprit : je peux lui faire faire ce que je VEUX. 
C'est mon esprit qui commande à mon corps.  
 
Pour bien faire comprendre à l'enfant que son esprit doit commander à son corps, que c'est l'esprit le 
plus important, nous ferons la comparaison avec les animaux : 
 
Regardons ce petit chat : c'est le chat de François. Comme il est mignon !  

Est-ce que ce petit chat a un corps ? – Oui.  

François est en train d'apprendre à lire, cela l'intéresse beaucoup et il veut apprendre ses lettres à son 
chat : est-ce que le petit chat va pouvoir apprendre à lire? Non.  

Est-ce que le petit chat peut parler pour dire ce qu'il pense ? – Non.  

Pourquoi ? – Parce que le petit chat n'a pas un esprit comme nous. 
 

Les animaux n'ont pas un esprit comme nous. Ils ont seulement un instinct. C'est son instinct qui fait 
courir le petit chat après la souris pour l'attraper. 
 

Est-ce que le petit chat peut commander à son corps comme nous, nous le pouvons ? – Non. Parce qu'il 
n'a pas un esprit pour commander à son corps. 
 

LE PLUS IMPORTANT, C'EST L'ESPRIT. 
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 PRIERES POUR LA FETE DE LA PENTECOTE 
 

Récit de l'évènement : Ac 2, 1-11. 

Evangiles pour cette fête   Année A : Jn 20, 19-23  –   B : Jn 15, 26-27.16, 12-15  –   C : Jn 14, 15-16. 23-26 

 

L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, et Lui qui englobe toutes choses,  
sait se faire comprendre des hommes de toute langue. Alléluia ! 

(Sg 1, 7 – antienne d'ouverture) 

 

L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son Esprit  
qui nous a été donné et qui habite en nous. Alléluia !  

(Rm  5, 5 et 8, 11 – autre antienne d'ouverture) 

 

Réponds à notre prière, Dieu tout-puissant, et, comme au jour de la Pentecôte,  
que le Christ, lumière de lumière, envoie sur ton Eglise l'Esprit de feu :  

qu'Il éclaire le cœur de ceux que tu as fait renaître et les confirme dans la grâce.  
(oraison du samedi soir, veille de Pentecôte) 

 

O Dieu qui éclaires les âmes de tes fidèles par la lumière du Saint Esprit,  
donne-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien 

et de goûter toujours ses divines consolations. (Oraison ancienne) 

 

Alléluia, Alléluia ! Viens Esprit Saint ! Pénètre le cœur de tes fidèles !  
Qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Alléluia ! 

(acclamation de l'évangile) 

 
Je crois au Saint Esprit 

Je crois au Saint Esprit, qui est Seigneur et qui donne la vie, 
qui procède du Père et du Fils :  

avec le Père, Il reçoit même adoration et même gloire, 
Il a parlé par les prophètes. 

(Credo, symbole de Nicée) 
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L'Esprit Saint, à notre baptême, fait de nous des fils de Dieu 

Allez donc, de toutes les nations faites des  disciples,  
les baptisant AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT,  

leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit… (Mt 28, 18) 

 

Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs  
l'Esprit de son Fils qui crie : "Abba, Père !" (Ga 4, 6) 

 

Nous n’avons pas reçu l’esprit du monde,  
mais l’Esprit de Dieu qui vient de Dieu,  

afin de connaître les dons que Dieu nous a faits. (1 Co 2, 12) 

 

…Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,  
pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, Tu as répandu aujourd'hui l'Esprit-Saint  

sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique.  
 

C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Eglise,  
la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans leur langue une seule et même foi.  

C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre ! 
(préface du jour de la Pentecôte) 

 
Le Saint Esprit nous purifie de tout péché 

Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. 
De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, Je vous purifierai. 

Et Je vous donnerai un cœur nouveau, Je mettrai en vous un esprit nouveau. 
J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et Je vous donnerai un cœur de chair. 

Je mettrai en vous mon Esprit et Je ferai que vous marchiez selon mes ordonnances, 
que vous observiez mes lois et les suiviez. (…) 

Vous serez mon peuple et Je serai votre Dieu. (Ez 36, 25-28) 

 
RECEVEZ L'ESPRIT SAINT :  

Tout homme à qui vous remettrez les péchés, ils lui seront remis,  
Tout homme à qui vous les retiendrez, ils lui seront retenus. (Jn 20, 22-23) 
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L'Esprit Saint nous fait vivre en enfants de Dieu 

Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves,  

des gens qui ont encore peur ; c'est un Esprit qui fait de vous des fils.  
Poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant "Abba, Père !" 

C'est donc l'Esprit Saint Lui-même qui affirme à notre esprit  
que nous sommes enfants de Dieu. (Rm 8, 14-16) 

 

Vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes de passage,  
mais vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. (Ep 2, 19) 

 
Restons dignes de la Présence de Dieu en nous 

Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu 
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? (1 Co 3, 16) 

 

Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'En Haut,  
là où se trouve le  Christ assis à la Droite de Dieu. 

Pensez aux choses d'En Haut, non à celles de la terre. (Col 3, 1-2)  

 
Ecoutons toujours l'Esprit Saint au fond de notre cœur 

L'Esprit Saint que le Père vous enverra en mon nom,  
c'est Lui qui vous enseignera toute chose  
et vous fera souvenir de tout ce que Je vous ai dit. (Jn 14, 26) 

 

Quand viendra l'Esprit de vérité, Il vous guidera vers la vérité tout entière… ( Jn 16, 13) 

 
Courtes prières à l'Esprit Saint 

Viens, Esprit Saint, envoie du ciel un rayon de ta splendeur. 
Viens, Lumière des cœurs !  

Et quand finira notre vie, donne-nous les Paradis. Amen. Alléluia ! 
(d'après le Veni Sancte Spiritus) 
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Viens, Esprit-Saint, remplir le cœur de tes fidèles  

et allumer en eux le feu de ton amour. Alléluia ! 
 

Envoie ton Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, 
et Tu renouvelleras la face de la terre. 

 

Prions : Ô Dieu, qui éclaires les âmes de tes fidèles par la lumière du Saint Esprit,  
donne-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d’aimer ce qui est bien 

 et de goûter toujours sa divine consolation. Amen. 
 

 
La séquence de la Pentecôte : le Veni Sancte Spiritus, Viens Esprit Saint ! 

 Cette séquence précède l'Alléluia de la messe de la Pentecôte. Elle exprime notre enthousiasme et 
notre tendresse pour le Saint Esprit, qui vit et règne avec le Père et le Fils et qui veut venir habiter 
dans nos cœurs. 

 
Veni, Sancte Spiritus 
 et emitte cælitus 
 lucis tuæ radium. 
 

Viens, Esprit Saint, 
 et envoie du haut du Ciel 
 un rayon de ta lumière. 
 

Veni , pater pauperum, 
 veni, dator munerum, 
 veni, lumen cordium. 
 

Viens, père des pauvres, 
 viens, dispensateur des dons, 
 viens, lumière des cœurs. 
 

Consolator optime, 
 dulcis hospes animæ, 
 dulce refrigerium. 
 

Consolateur souverain, 
 hôte bienfaisant de l’âme, 
 adoucissante fraîcheur. 
 

In labore requies, 
 in æstu temperies, 
 in fletu solatium. 
 

Dans le labeur, le repos ; 
 dans la fièvre, l’apaisement ; 
 dans les larmes, le réconfort. 
 

Ô lux beatissima, 
 reple cordis intima 
 tuorum fidelium. 
 

Ô lumière bienheureuse, 
 viens remplir en profondeur 
 le cœur de tes fidèles. 
 

Sine tuo numine, 
 nihil est in homine, 
 nihil est innoxium. 
 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
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Lava quod est sordidum, 
 riga quod est aridum, 
 sana quod est saucium. 
 

Lave ce qui est souillé, 
 irrigue ce qui est sec, 
 guéris ce qui est blessé. 
 

Flecte quod est rigidum, 
 fove quod est frigidum, 
 rege quod est devium. 
 

Assouplis ce qui est raide, 
 réchauffe ce qui est froid, 
 redresse ce qui est faussé. 
 

Da tuis fidelibus, 
 In te confidentibus, 
 sacrum septenarium. 
 

Accorde à tous tes fidèles, 
 A tous ceux qui se confient en Toi, 
 tes sept dons sacrés. 
 

Da virtutis meritum, 
 da salutis exitum, 
 da perenne gaudium. 
Amen. Alleluia. 

Donne à nos vertus le mérite, 
 Donne-nous l’accès au salut, 
 Donne-nous l’éternelle joie. 
 Amen. Alléluia. 

 
 
 
Veni Creator Spiritus : Viens, Esprit Créateur ! (Hymne de la Pentecôte) 

 Hymne des Vêpres de la Pentecôte. On la chante aussi dans les grandes occasions pour implorer 
l'assistance du Saint-Esprit (par exemple, lors des ordinations, professions religieuses, pour les 
mariages, etc.). 

 
Veni, Creator Spiritus 
 mentes tuorum visita. 
 Imple superna gratia 
 quæ Tu creasti pectora. 
 

Viens, Esprit Créateur, 
 visiter les âmes de tes fidèles. 
 Emplis de la grâce d’en haut 
 Les cœurs que Tu as créés. 
 

Qui diceris Paraclitus, 
 Altissimi donum Dei 
 fons vivus, ignis, caritas, 
 et spiritalis unctio. 
 

Toi qu’on nomme le Conseiller, 
 le don du Dieu Très-Haut, 
 source vive, flamme, charité, 
 et l’onction de la grâce. 
 

Tu septiformis munere 
 Digitus paternæ dexteræ 
 Tu rite promissum Patris 
 Sermone ditans guttura. 
 

Tu es l’Esprit aux sept dons, 
 le doigt de la droite du Père, 
 promesse authentique du Père, 
 qui rend nos langues éloquentes. 
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Accende lumen sensibus, 
 infunde amorem cordibus, 
 infirma nostri corporis 
 Virtute firmans perpeti. 
 

Allume Ta clarté dans nos âmes, 
 emplis d’amour nos cœurs 
et fortifie nos faibles corps 
 de Ta vigueur éternelle. 
 

Hostem repellas longius, 
 pacemque dones protinus : 
 Ductore sic te  prævi 
 vitemus omne noxium. 
 

Repousse l’ennemi loin de nous, 
 procure nous la paix sans retard 
 pour que, sous Ta conduite, 
 nous évitions tout mal. 
 

Per te sciamus da Patrem, 
 Noscamus atque Filium, 
 Teque utriusque Spiritum 
 Credamus omni tempore. 
 

Fais nous connaître le Père 
 et révèle nous le Fils. 
 et Toi, leur commun Esprit, 
 fais-nous toujours croire en Toi. 
 

Deo Patri sit gloria, 
 et Filio, qui a mortuis 
 Surrexit, ac paraclito 
 In sæculorum sæcula. Amen. 

Gloire soit à Dieu le Père 
 au Fils, ressuscité des morts, 
 à l’Esprit de conseil, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 
 

FIN DU TEMPS PASCAL 

DEUXIÈME PARTIE DU TEMPS ORDINAIRE 
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