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LE JOUR DE LA PENTECÔTE  
 
Les Actes des Apôtres (Ac 2,1-11) nous révèle la présence de Marie au milieu des Apôtres depuis 
l'Ascension. 

 

L'évangile, lié au dessin et lu le jour de la Pentecôte (Jn 14,15-16 et 23-26 - année C), se situe au 
cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples : Il leur annonce l’avènement de 
l’Esprit-Saint.  

Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec 
vous. 
 

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, 
chez lui, nous nous ferons une demeure. 
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas 
de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. 
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. 
 

Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il 
vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 

Faire remarquer sur le dessin 

L'évangile rappelle l'annonce du Saint-Esprit par Jésus la veille de sa Passion. 
Le dessin se rapporte à la première lecture, au jour de la Pentecôte (Ac 2, 1-11). 
 
Nous sommes donc au Cénacle où les Apôtres sont réunis depuis l'Ascension, au matin de la 
Pentecôte, avant qu'ils ne sortent parler à la foule. 
 
La Vierge Marie est entourée des Apôtres. Ils sont tous en prière. 
 
Au-dessus d'eux, partant du ciel en éventail, de longues lignes recourbées représentent le 
souffle du Saint Esprit qui envoie, sur la tête de chacun, une flamme d'amour et de lumière 
(les "langues de feu" des Actes des Apôtres). 
 
Tous reçoivent cet Esprit dans un grand recueillement et avec une joie profonde. 
 
Remarque possible d'un enfant très attentif : "mais il manque un apôtre ?". Effectivement, ils ne sont 
que onze sur le dessin au lieu de douze. Et Judas a bien été remplacé par Saint Mathias (Ac1, 26). 

Vérités à transmettre 

 "Mon Père vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous". 

Depuis l'Ascension, Jésus est remonté au ciel : les apôtres ne Le voient plus. Mais le Saint Esprit 

va désormais continuer son œuvre de salut : on l'appelle le "Défenseur, le "Paraclet", le 

"Consolateur". Il va éclairer les Apôtres, les guider, les fortifier dans leur mission pour 

évangéliser le monde. 
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 Marie continue d’accomplir fidèlement sa mission depuis le "Fiat" de l’Annonciation. 

Jésus, sur la croix, lui a confié toute l’humanité à travers saint Jean. " Jésus, voyant sa mère, 

et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : "Femme, voici ton fils. " (Jn 19,26) Elle 

est la nouvelle Ève, la Mère des Vivants. Elle accompagne les débuts de l’Eglise par sa 

présence discrète et féconde.  

 

Attitudes d'âme à faire partager 

 Fidélité et persévérance dans la prière et dans notre devoir, avec Marie comme modèle 

de nos "oui". 

 Recueillement : comme Marie, conserver la présence à Dieu en nous pour faire de notre 

âme la demeure de la Trinité et, au souffle de l’Esprit-Saint, mettre nos pas dans ceux de 

Jésus. 

 Discrétion et humilité : comme Marie qui, tout en étant Mère de l’Église, s’efface dans le 

silence derrière les Apôtres.  

 

Pour prier 

Esprit Saint, inspirez-moi. 
Amour de Dieu consumez-moi. 
Au vrai chemin conduisez-moi. 
Marie ma Mère regardez-moi. 
Avec Jésus, bénissez-moi. 
De tout mal, de toute illusion. 
De tout danger préservez-nous. 

 

Prière à l’Esprit Saint, de Sainte Mariam de Jésus Crucifié 

 

Sur le site 

Neuvaine de l'Ascension à la Pentecôte 
 

Diaporama La Pentecôte 
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