Fiche animateur
Le service Évangélisation propose un guide autour de la Parole de Dieu pour lire en fraternité,
ou en équipe liturgique, les textes du dimanche. Ce guide est là pour vous aider
dans vos échanges et permettre l’expression de chacun en toute liberté.
Vous trouverez des explications sur le texte biblique, des questions pour approfondir
et pour entendre la Parole dans nos vies ainsi qu’une prière. Vous serez sûrement surpris
et touchés par la force de l’écoute communautaire et fraternelle et par les éclairages
que vous vous donnerez les uns aux autres.

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. »

Quelques conseils pour se disposer à écouter ensemble la Parole
•
•
•
•

Échanger des nouvelles les uns des autres
Invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
Se préparer en silence à écouter le texte choisi
Lire le texte, lentement, à haute voix

Pour apprivoiser le texte
Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écoutons ce qu’il dit. Acceptons de nous laisser déplacer
par un texte qui n’est pas de notre époque. Partageons sur ce qui nous étonne, nous conforte,
nous émerveille. Écoutons-nous sans entrer dans un débat (quelques minutes).

Pour aider à la compréhension
•

•
•
•

La Pentecôte au temps de Jésus était une fête juive, rappelant l’événement du don
de la Torah au mont Sinaï (Ex 20). Elle se passait cinquante jours après la Pâque juive
qui célébrait la sortie d’Egypte et la naissance d'Israël en tant que peuple (Ex 12).
De nombreux Juifs venaient alors à Jérusalem en pèlerinage.
Dans l’Ancien Testament, tempêtes, tonnerre, éclairs, feu manifestent souvent la présence
de Dieu, comme lors du don de la Loi au Sinaï (cf. Ex 19,16-19).
En hébreu comme en grec le même mot dit le vent, le souffle et l’esprit. Le vent violent
de la Pentecôte manifeste la présence du Saint-Esprit.
Les Ac 2,1-11 racontent l’accomplissement de la promesse donnée par Jésus aux apôtres
lors de son dernier discours (Jn 14-17) ; l’Evangile de ce dimanche nous rappelle
cette promesse.

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 ?

➔ Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

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 ?

➔ Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
On s’écoute sans discussion.

Pour intérioriser
Terminons la rencontre par un instant de silence suivi d’un partage à partir de la question :
qu’est-ce que je garde de ces échanges pour la semaine qui vient ?
Puis un temps de prière pour nous tourner ensemble vers Celui qui est toujours présent :
« quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » Mt 18,20.
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

