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EN RETRAITE AU CÉNACLE  (Ac 1, 12-13) 
 
Après l'Ascension, les apôtres son descendus du Mont des Oliviers et se sont installés dans la 
chambre haute (le Cénacle). 

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… 

Faire remarquer sur le dessin 

- Les onze apôtres sont autour de Marie.  
- Saint Pierre à sa droite, saint Jean à sa gauche. 
- Ils prient à la manière juive. 
- Saint Pierre a pris sur le pupitre un rouleau de la Loi (Torah - Ancien Testament) et il en lit un 

passage pour nourrir la prière commune. 
- Un chandelier traditionnel juif à sept branches est allumé (menorah). 
- Les apôtres ont solidement barricadé les portes "par crainte des juifs" : ils continuent à avoir 
vraiment peur des ennemis de Jésus. 

Vérités à transmettre 

 Les apôtres obéissent à la demande de Jésus en demeurent à Jérusalem dans l'attente de 

la Pentecôte : 

Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la 
ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. » (Lc 24, 49) 
 

 Marie et les apôtres vont faire une retraite de neuf jours (de l'Ascension à la Pentecôte). 

 lls vont vivre la première "neuvaine" (à l'origine de nos neuvaines). 

 Grande prière préparatoire qui se termine par la descente du Saint-Esprit sur Notre-Dame 

et les apôtres : la naissance de l'Église le jour de la Pentecôte. 

Attitudes d'âme à faire partager 

 Préparer les grands événements ou pour demander une grâce spéciale par une prière 

confiante et persévérante. 

 Honorer Marie qui est Mère de l'Église. 

Sur le site 

Neuvaine de l'Ascension à la Pentecôte 
 

Diaporama La Pentecôte 
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