Fiche participant

Pour le dimanche 5 juin 2022
Fête de Pentecôte (C)
Après l’Ascension, les apôtres restent à Jérusalem, selon l’ordre de Jésus (Ac 1,4), pour y « recevoir
une puissance celle de l’Esprit saint » et devenir ainsi ses témoins (Ac 1,8).
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2,1-11)
01 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis
tous ensemble.
02 Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis
en fut remplie tout entière.
03 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa
une sur chacun d’eux.
04 Tous furent remplis d’Esprit saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait
selon le don de l’Esprit.
05 Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel.
06 Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient
en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
07 Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous
Galiléens ?
08 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?
09 Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce,
de la province du Pont et de celle d’Asie,
10 de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène,
Romains de passage,
11 Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues
des merveilles de Dieu. »

Pour approfondir la lecture
•
•
•

Quelles sont les manifestations extérieures qui accompagnent la venue du Saint-Esprit ?
Quels changements opère l’Esprit saint chez les apôtres ?
Quelle est la réaction des pèlerins venus pour la fête à Jérusalem ?

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
•
•

Quelle est la place du Saint-Esprit dans notre vie aujourd’hui ?
Quelles merveilles de Dieu pouvons-nous partager aux autres ? À qui ?

Pour intérioriser

Prière à l'Esprit saint du cardinal Verdier
« Ô Esprit saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser,
ce que je dois croire, comment je dois prier, ce que je dois dire, comment je dois le dire,
ce que je dois taire, ce que je dois écrire, ce que je dois faire, comment je dois agir pour procurer
ta gloire, œuvrer au salut des hommes et à ma propre sanctification. Amen. »

Retrouvez une version audio de cette fiche dans l’émission Parole en Fraternité

