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Fêtons  
Dieu ! Proclamons les merveilles de Dieu

Objectifs
Cette célébration s’appuie sur le 
dynamisme de la fête de la Pentecôte 
et invite chacun à appeler et accueillir 
l’Esprit de Dieu dans sa vie pour dépasser 
ses peurs. Regroupée dans l’église (ou la 
salle), comme des bateaux dans un port, 
l’assemblée, par l’accueil de l’Esprit Saint, 
est invitée à sortir en haute mer, pour 
proclamer les merveilles de Dieu.
À vivre entre les fêtes de l’Ascension 
et de la Pentecôte, ou juste après la 
Pentecôte.

Matériel
● Un lumignon par personne.
● Chevalet p. 118 : L’œuvre de la 
Pentecôte Dieu envoie son Esprit Saint
● CD 1, piste 21 Tu es là, piste 26 Esprit 
du Seigneur, piste 37 Acclamez le 
Seigneur car il vient !
● Sur cadeaux-de-dieu.fr : Fiche 
Fabriquer un bateau
● Visuel liturgique
● Le décor réalisé à l’aide de la fiche 
Fabriquer un bateau (peut être réalisé 
pendant un temps d’atelier avant la 
célébration) : les petits bateaux, serrés, 
prêts à partir.
● Le cierge pascal apporté en début de 
célébration et posé de manière centrale 
au-dessus du port. Il doit être accessible.
● Une croix, revêtue d’un tissu rouge 
(couleur liturgique de la Pentecôte).
● La Bible posée sur un support.

1  RASSEMBLER
Rassemblés pour prier
● Assemblée : Entrer et s’asseoir devant le visuel des 
bateaux prêts à partir, bien regroupés.
● Chanter Tu es là.
● Animateur : Inviter à contempler les bateaux bien 
serrés et bien tranquilles dans le port, un peu comme le 
groupe présent, dans la salle ou l’église. Lire éventuelle-
ment quelques-unes des merveilles de Dieu écrites sur 
les voiles.
● Guide de la prière : Saluer : « Nous voici rassemblés 
pour fêter la Pentecôte et remercier Dieu pour l’Esprit 
Saint qu’il nous donne. C’est l’Esprit Saint qui nous 
permet de reconnaître les merveilles du Seigneur. Que 
le Seigneur, qui nous rassemble dans l’Esprit Saint, soit 
toujours avec vous (nous). »
● Guide : « Nous apportons le grand cierge pascal. Il a 
été allumé la nuit de Pâques. Il nous dit la joie de la 
résurrection de Jésus et la présence du Seigneur avec 
nous. »
● Apporter le cierge pascal allumé et le poser dans le 
visuel.
● Chanter Tu es là.

2  ÉCOUTER
Dieu envoie l’Esprit Saint
● Guide : « L’Esprit Saint, c’est l’Esprit de Dieu. Il 
donne de la force et de la confiance. Écoutons ce qui 
arrive aux amis de Jésus le jour de la Pentecôte. »
● Le lecteur se lève, prend la Bible, se retourne vers l’as-
semblée et l’ouvre.
● Pendant ce mouvement, chanter Acclamez le Seigneur 
car il vient !
● Lecteur : Proclamer le récit de la Pentecôte Actes 2,1-7.11 
(Traduction Parole de vie).

Mise en œuvre : prévoir une deuxième personne adulte 
qui gestue le texte comme indiqué. Le lecteur s’arrête 
pendant la gestuation. Inviter l’assemblée à reprendre les 
gestes.
Jésus est mort sur la croix, mais Dieu l’a ressuscité. 
Pendant 40 jours, il apparaît à ses amis, il parle et 
mange avec eux. Puis, il retourne vers son Père, en 
promettant l’Esprit Saint. Les disciples se réunissent 
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Repères
« La nouveauté nous fait toujours un peu peur, 
parce que nous nous sentons plus rassurés 
si nous avons tout sous contrôle, si c’est 
nous-mêmes qui construisons, programmons, 
faisons des projets pour notre vie selon nos 
plans, nos sécurités, nos goûts. Et cela arrive 
aussi avec Dieu. Souvent, nous le suivons, 
nous l’accueillons, mais jusqu’à un certain 
point ; il nous est difficile de nous abandonner 
à Lui avec pleine confiance, laissant l’Esprit 
Saint être l’âme, le guide de notre vie dans 
tous les choix […] Les théologiens anciens 
disaient : “ l’âme est une espèce de bateau à 
voile, l’Esprit Saint est le vent qui souffle dans 
la voile pour le faire avancer, les impulsions 
et les poussées du vent sont les dons de 
l’Esprit. Sans sa poussée, sans sa grâce, nous 
n’avançons pas. L’Esprit Saint nous fait entrer 
dans le mystère du Dieu vivant.” »

Pape François,  
extraits de l’homélie de Pentecôte, 2013

Pentecôte : La Pentecôte (du grec 
pentecostè : « cinquantième ») est une fête 
se tenant cinquante jours après Pâques. Les 
chrétiens y célèbrent le don de l’Esprit Saint. 
Cette fête clôt le temps de Pâques et ouvre le 
temps ordinaire où chaque chrétien est invité 
à vivre la foi, l’espérance et la charité dans 
le Fils ressuscité et à proclamer les merveilles 
de Dieu.
Esprit Saint : L’Esprit Saint est une des 
personnes de la Trinité : Dieu est Père, Fils, 
Esprit. Esprit du Père, Esprit du Fils, l’Esprit 
Saint unit le Père au Fils dans une relation 
d’amour et de confiance. Il est celui qui donne 
la force, qui dit la présence de Dieu en nous.

tous les jours pour prier et attendre l’Esprit de 
Jésus, l’Esprit de Dieu.
Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants 
sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout 
à coup un bruit vient du ciel. C’est comme le 
souffle d’un violent coup de vent.
(Mettre les mains autour de la bouche et souffler 
longuement comme pour imiter le vent.)
Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. 
Alors ils voient apparaître des langues, comme 
des langues de feu.
(Lever les mains, et les faire descendre en agitant 
les doigts.)
Elles se séparent et se posent sur chacun d’eux.
(Faire le geste de poser plusieurs fois, en bougeant 
le bras de gauche à droite.)
Tous sont remplis de l’Esprit Saint et ils se mettent 
à parler d’autres langues.
(Mettre les deux mains ouvertes sous la gorge 
et prolonger le mouvement comme si quelque 
chose sortait de la bouche.)
C’est l’Esprit qui leur donne de faire cela. Quand 
les gens entendent ce bruit, ils se rassemblent en 
foule. […] Ils sont très étonnés et pleins d’admi-
ration et ils disent : « Tous ces gens qui parlent 
sont bien des Galiléens. »
(Ouvrir les bras et les mains en signe d’accueil.)
Et pourtant, chacun de nous les entend annon-
cer dans sa langue les grandes choses que Dieu a 
faites.
(Lever les bras en signe de grandeur et de louange.)
Les disciples annoncent les merveilles de Dieu dans 
toute la ville. 3 000 personnes demandent le bap-
tême ce jour-là.

● Animateur : Inviter l’assemblée à reprendre les 
gestes indiqués pendant la proclamation du texte.
● Poser la Bible ouverte dans le visuel.
● Guide : « Qu’est-ce que l’Esprit Saint ? L’Esprit 
Saint est la force de l’amour du Père et du Fils qu’ils 
nous envoient. L’Esprit Saint est le vent qui pousse 
le bateau, la force qui nous fait aimer la vie. Grâce à 
lui, nous pouvons prier et chanter les merveilles de 
Dieu. Il est Dieu avec nous, il nous rend forts : nous 
pouvons naviguer sans peur sur la mer de la vie. »
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3  RÉPONDRE
Accueillons l’Esprit Saint
● Guide : « Comme les disciples de Jésus, prions 
et appelons l’Esprit Saint. Ouvrons-lui notre cœur 
pour qu’il vienne comme un ami. »
● Chanter plusieurs fois Esprit du Seigneur.
● Animateur : Annoncer que chacun va recevoir 
un lumignon, signe de la présence de l’Esprit Saint.
● Distribuer les lumignons éteints à l’assemblée.
● Quelques adultes viennent allumer un cierge de 
dévotion au cierge pascal et se répartissent pour 
allumer les lumignons de l’assemblée.
● Guide : « Accueillons précieusement dans nos 
mains toutes ces petites flammes qui brillent. Elles 
nous rappellent que l’Esprit d’amour du Père et du 
Fils est avec nous. »
● Chanter Esprit du Seigneur.

4  VIVRE
Proclamons les merveilles de Dieu
● Guide : « Avec l’Esprit Saint, nous n’avons pas 
peur. Le Seigneur nous demande de sortir, de pro-
clamer les merveilles de Dieu, celles que nous avons 
écrites sur nos bateaux, et bien d’autres encore que 
le Seigneur fait chaque jour. »
● Prendre le cierge pascal et se positionner pour 
une procession de sortie.
● Animateur : Inviter l’assemblée à venir poser son 
lumignon dans le port et prendre son bateau.
● Guide : « Allons dans la paix du Christ. »
● Assemblée : Répondre : « Nous rendons grâce à 
Dieu. »
● Sortir en suivant le cierge pascal et chanter Tu 
es là.


