Au centre de la pièce, on peut disposer une Bible ouverte au chapitre 2 du livre des Actes,
une bougie, du bon pain et du jus de raisin.
En prévision du chant et de l'histoire pour les plus petits, avoir un ordinateur sur lequel
on a ouvert les liens proposés.
Accueil
Un parent invite chacun à s'installer confortablement et dit à sa manière :
« Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, ce qui veut tout simplement dire 50 jours après Pâques.
C'est le jour où on se souvient que l'Esprit de Dieu souffle sur les disciples de Jésus qui
découvrent qu'ils ne sont pas seuls, que Dieu les accompagne et qu'ils vont avoir la force de
transmettre la joie de l'Évangile dans le monde entier, dans toutes les langues.
C'est une fête joyeuse parce qu'elle nous rappelle que l'amour que Dieu veut nous transmettre n'a
pas de frontières.
Prière
Voici une prière simple qui peut être lue par un enfant:
Seigneur, nous voici rassemblés en ce jour,
Jour de joie pour ton Église et dans nos vies.
Nous t'en prions, envoie ton Esprit, afin qu'il se saisisse de chacun de nous,
et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence !
Qu’il bouscule notre façon de vivre et de penser,
et avec lui nous ferons toutes choses nouvelles!
Chant : « Magnifique est le Seigneur »
(Suivez le lien pour avoir la mélodie et les paroles)
https://www.youtube.com/watch?v=Lgms__TpXIY&frags=pl,wn
Lecture Biblique
Dans le Nouveau Testament, au livre des Actes 2, 1-11
Lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la
maison où ils étaient assis.
Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres ; il s'en
posa sur chacun d'eux.
Ils furent tous remplis d'Esprit saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit
leur donnait d'énoncer.
Or des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem.
Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait
parler dans sa propre langue.
Étonnés, stupéfaits, ils disaient : Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?
Parthes, Mèdes, Elamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie,
de Phrygie, de Pamphylie, d'Egypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains,
Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres
grandioses de Dieu !
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Pour les plus petits (5-10 ans), voici un lien vers une vidéo de 6 minutes qui récapitule les
événements de Pâques à Pentecôte avec des mots simples et une animation Playmobil:
https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8&frags=pl,wn
Commentaire
Les premiers chrétiens, des juifs venus de plusieurs régions de l'empire romain qui
comprenait alors des pays tout autour de la mer Méditerranée, parfois aux noms compliqués,
célèbrent ce jour-là la fête de Chavouot : le don de la Loi à Moïse.
On se souvient ce jour-là, et encore aujourd'hui dans les familles juives, que Dieu a donné les
tables de la Loi à Moïse au moment de la sortie d'Égypte.
Mais un souffle violent vient bouleverser la fête et malgré la confusion, malgré la multitude des
langues, les gens présents se comprennent les uns les autres. C'est le contraire de ce qui se passe
sur la tour de Babel.
Tous ceux qui se trouvent dans la ville « entendent parler des merveilles de Dieu dans leur langue
maternelle ». On peut se demander ce que peut bien signifier cette insistance du texte sur le fait
que chacun entende parler « dans sa langue ». Comme pour nous interpeller et nous montrer que
chacun de nous est concerné, quand bien même il ne le saurait pas encore, quand bien même il
ne comprendrait pas encore tout à fait le sens de ce qu’il lit.
Et on peut se réjouir de ce que chacun des témoins est pris en compte dans sa singularité, que
chacun est vraiment pris au sérieux par celui qui est à l’origine de l’événement, au point de
s'adapter à son langage, ce qu'il a de plus intime et de plus personnel.
Il est vrai que cette histoire est un peu incroyable, et si elle vous parait difficile à comprendre, ou
exagérée de par son aspect miraculeux, oubliez donc cet événement de la Pentecôte d'un autre
âge, et mieux, vivez le pour en découvrir le sens !
Comme les premiers chrétiens qui avaient peut-être la tentation de rester les gardiens du temple
de l'enseignement de Jésus, et qui se voient confier la mission de faire exploser le cadre de cet
enseignement pour le partager avec le plus grand nombre.
À nous, à vous de raconter au monde entier notre espérance, de partager ce qui nous rend
confiants, à nous de témoigner de leur foi.
C'est aussi, je crois, ce qui nous est demandé en ce jour de Pentecôte, car il n'est nulle part écrit
que seuls les prêtres, les pasteurs ou les moniteurs d'école biblique sont les seuls à devoir le faire,
au contraire, l'histoire de la Pentecôte nous montre que l'Église est composée de toutes les
personnes présentes, d'où qu'elles viennent, quelle que soit leur histoire ou leur langue.
Le souffle de Dieu est généreux et englobe la multitude des présents ce jour-là.
Au fond, la Pentecôte, c'est véritablement le déconfinement de l'enseignement du Christ, destiné
dès lors à être porté jusqu’aux extrémités de la terre. Par delà les frontières humaines et
géographiques.
C’est la naissance de l’Église dont l’étymologie même, vient du verbe « être appelé au-dehors »,
c'est à dire, être déconfiné !
Chant : « Saint Esprit Dieu de lumière »
(Suivez le lien pour avoir la mélodie et les paroles)
https://www.youtube.com/watch?v=ogZg12Y9JnU
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Célébration de la Sainte Cène
Un enfant peut lire la prière proposée à haute voix :
La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit:
“Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi”.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: “Cette coupe est la nouvelle alliance en mon
sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez”.
Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous
annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne.
Un parent peut lire :
Seigneur notre Dieu, au moment de partager ce pain, nous faisons mémoire des paroles et des
gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection.
Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la
coupe de bénédiction que tu offres pour la joie du monde. Par ton Esprit, renouvelle notre foi et
fais toutes choses nouvelles dans nos coeurs et dans le monde.
“Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte, et je frappe! Si quelqu’un entend ma voix et m’ouvre
la porte, je prendrai la Cène avec lui, et lui avec moi.”
En présentant le pain: Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui a été donné pour nous.
En présentant la coupe: La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâces
est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été répandu pour nous
On peut lire cette prière à deux voix en partageant le texte:
Esprit Saint, Esprit de Dieu, nous te remercions d’avoir sans cesse renouvelé la vie de ton Église,
depuis la première Pentecôte.
Tu as donné la force aux faibles, tu as délié la langue des muets, et ils ont raconté tes œuvres
magnifiques !
Nous te rendons grâces; le riche et le pauvre se sont rencontrés,
ceux qui étaient séparés ont ensemble loué le Seigneur
et le monde a vu leur amour !
Fais maintenant resplendir ta gloire, et manifeste ta puissance comme aux jours d’autrefois.
Esprit Saint, donne-nous ta lumière et ta joie.
Fortifie ceux qui chancellent, soutiens ceux qui souffrent, et éclaire ceux qui cherchent.
Donne force et sagesse aux hommes chargés de gouverner les peuples et de rendre la justice.
Inspire ton Église; accorde-lui ferveur, courage et amour,
afin qu’elle rende un témoignage clair devant l’humanité.
Et ensemble nous te disons la prière que Jésus nous a apprise:
Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
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Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen
Un parent prononce la bénédiction finale:
"Que Dieu bénisse chacun de nous, et nous maintienne bien unis les uns aux autres, dans
les bons comme dans les mauvais jours.
Amen".
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