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En complément : La Pentecôte 
 

Dimanche prochain : la fête de la Sainte Trinité 

JÉSUS ANNONCE  LA PENTECÔTE 
 

BD29– ÉVANGILE POUR LE DIMANCHE DE LA PENTECÔTE   (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15  
 
 
 

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. 
 
 

 

 

Faire remarquer sur le dessin 

Le récit de la Pentecôte n'est pas dans les évangiles mais au début des Actes des apôtres 
(première lecture : Ac 2, 1-11). 
Dans le passage d'évangile choisi pour l'année B, Jésus annonce à ses apôtres qu'ils vont 
recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité : de son doigt, Il montre la colombe et les langues de 
feu (celles qui vont se poser sur la tête des apôtres), qui sont les deux représentations visuelles 
par lesquelles le Saint Esprit s'est montré : 

 sous la forme d'une colombe, au baptême de Jésus, 

 sous la forme de langues de feu lorsqu'Il est descendu sur les apôtres au jour de la 

Pentecôte. 

En Lui-même, le Saint Esprit ne se voit pas, on ne peut pas le voir. Mais on reconnaît sa 
présence en nous à ce qu'Il "nous guide vers la vérité tout entière"... 
 
7 langues de feu ont été représentées : discrète évocation des sept dons du Saint-Esprit. 
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 

 Le Saint Esprit est la troisième Personne de la Sainte Trinité : Il est Dieu. 

 Il est l'Esprit d'Amour et de Vérité qui, depuis notre baptême, habite en nos cœurs, pour 

nous apprendre à aimer, à comprendre ce qui est bien et nous donner la force de le faire. 

Il nous garde dans la Vérité. 

 Le signe de sa présence et de son action dans nos âmes, c'est : "amour, joie, paix, patience, 

bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi" (saint Paul, 2ème lecture). 

Attitudes d'âme à faire partager 
 

 Avoir foi en l'Esprit Saint : être attentif à sa présence dans mon âme et L'adorer, puisqu'Il est 

Dieu. 

 Vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu (saint Paul, 2ème lecture) : être à son écoute, suivre 

ses inspirations et Lui demander son aide pour faire ce qui est bien, éviter ce qui est mal.

Pour prier, la belle séquence de la 
fête... 

 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des pauvres, 
viens dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de l'âme, 
adoucissante fraîcheur. 
 
Dans le labeur le repos,  
Dans la fièvre, la fraîcheur,  
Dans les pleurs, le réconfort. 
 
Ô Lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tes fidèles. 
 

Sans ta puissance divine, 
il n'est rien dans l'homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 
Lave ce qui est souillé 
 baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 
À tous ceux qui ont la foi, 
et qui en Toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 
 
Donne récompense à nos efforts 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen 
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