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Descente de l’Esprit Saint
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel  

un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, 
semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun 

d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur 
donnait de s’exprimer….Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 
Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit. Car la promesse est pour vous, 

pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les        
                            appellera….Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés. Actes 2:1-47

Pentecôte

1.
Les apôtres priaient ensemble cinquante jours après Pâques, lorsque  

le Saint-Esprit descendit vers eux avec une langue de feu. Ils ont commencé  
à parler dans des langues qu’ils ne connaissaient pas auparavant. Maintenant, 

ils étaient en mesure de répandre le message d’amour de Dieu à travers  
toutes les nations.

La Pentecôte est une fête importante de l’Église orthodoxe. Tous les jours  
de l’année sont numérotés en débutant à la Pentecôte et en se terminant lorsque l’on 
commence à se préparer pour le prochain Grand Carême. La Pentecôte a lieu un dimanche,  

50 jours après Pâques. Cette fête représente les dernières étapes de la mission de Jésus parmi 
nous.  La Sainte Trinité arrive ensemble à la Pentecôte. En ce jour, les apôtres sont ordonnés pour 

leur mission spéciale par la puissance de l’Esprit Saint sous la forme de langues de feu.

Icône
L’icône de la Pentecôte est rouge et or pour démontrer l’importance de la fête. Au sommet, il y a un demi-
cercle avec des rayons pour montrer que l’Esprit Saint descend sur les Apôtres priant avec des langues 

de feu. Nous voyons les apôtres avec les livres. Au centre, est Cosmos, un personnage royal qui sort 
de l’obscurité vers la lumière avec l’aide de l’Evangile qu’il tient dans un linge. Le Saint-Esprit sanctifiera 

toujours l’oeuvre de l’Église.

2.
Ce fut le jour où les 

Apôtres ont commencé 
à baptiser les gens au 

nom de la Sainte Trinité. 
Plus de 3000 personnes ont 
été baptisées à la Pentecôte. 

Nous pouvons penser au Saint 
Baptême et au Sacrement de la 

Chrismation lorsque le prêtre 
dit: “Le sceau du don de 

l’Esprit Saint».

3.
La semaine après 
la Pentecôte, nous ne 

jeûnons pas le mercredi et 
le vendredi, cependant, c’est 
la première fois que nous nous  
agenouillons dans l’église depuis 

Pâques. Nous ne chantons plus les 
hymnes de Pâques mais commençons 

à chanter l’hymne “Nous avons vu 
la vraie lumière”, car la lumière du 

Saint-Esprit est maintenant en 
chacun de nous.
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Nom:_______________________________________    Date:________________________

PRIÈRE
Nous avons vu la vraie lumière.  Nous avons reçu l’Esprit célèste.  Nous avons 

trouvé la foi véritable.  Adorons l’indivisible Trinité car c’est Elle qui nous a sauvés. 
- Divine Liturgie -
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Introduction:

Lecture de  
la Bible:

Prière:

Faits:

Activité:

Pentecôte
{Édition du professeur}

Objectif de 
la leçon:

Pour que les enfants comprennent l’importance  
de la fête de la Pentecôte.

La Pentecôte est une fête importante de l’Église orthodoxe. Tous les jours  
de l’année sont numérotés en débutant à la Pentecôte et en se terminant lorsque l’on 
commence à se préparer pour le prochain Grand Carême. La Pentecôte a lieu un dimanche,  
50 jours après Pâques. Cette fête représente les dernières étapes de la mission de Jésus parmi 
nous.  La Sainte Trinité arrive ensemble à la Pentecôte. En ce jour, les apôtres sont ordonnés 
pour leur mission spéciale par la puissance de l’Esprit Saint sous la forme de langues de feu.

Descente de l’Esprit Saint 
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.  Tout à coup il vint du ciel 
un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.   
Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres,  
et se posèrent sur chacun d’eux.  Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler 
en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer….Pierre leur dit: Repentez-
vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; 
et vous recevrez le don du Saint Esprit.  Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, 
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera…Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés. Actes 2:1-47

Nous avons vu la vraie lumière.  Nous avons reçu l’Esprit célèste.  Nous avons trouvé la foi 
véritable.  Adorons l’indivisible Trinité car c’est Elle qui nous a sauvés. 
- Divine Liturgie -

1.  Les Apôtres priaient ensemble cinquante jours après Pâques, lorsque le Saint-Esprit 
descendit vers eux avec une langue de feu. Ils ont commencé à parler dans des langues 
qu’ils ne connaissaient pas auparavant. Maintenant, ils étaient en mesure de répandre le 
message d’amour de Dieu à travers toutes les nations.

2.  Ce fut le jour où les Apôtres ont commencé à baptiser les gens au nom de la Sainte Trinité. 
Plus de 3000 personnes ont été baptisées à la Pentecôte. Nous pouvons penser au Saint 
Baptême et au Sacrement de la Chrismation lorsque le prêtre dit: “Le sceau du don de l’Esprit 
Saint».

3.  La semaine après la Pentecôte, nous ne jeûnons pas le mercredi et le vendredi, cependant, 
c’est la première fois que nous nous  agenouillons dans l’église depuis Pâques. Nous ne 
chantons plus les hymnes de Pâques mais commençons à chanter l’hymne “Nous avons vu  
la vraie lumière”, car la lumière du Saint-Esprit est maintenant en chacun de nous.

Icône 
L’icône de la Pentecôte est rouge et or pour démontrer l’importance de la fête. Au sommet, 
il y a un demi-cercle avec des rayons pour montrer que l’Esprit Saint descend sur les Apôtres 
priant avec des langues de feu. Nous voyons les apôtres avec les livres. Au centre, est Cosmos, 
un personnage royal qui sort de l’obscurité vers la lumière avec l’aide de l’Evangile qu’il tient 
dans un linge.  Le Saint-Esprit sanctifiera toujours l’oeuvre de l’Église.

Demander aux enfants de compléter les mots-croisés en utilisant la liste de mots.


