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Pentecôte 
Liturgie de la Parole familiale  

 

Aujourd’hui, termine le temps pascal. Ça fait déjà 50 jours que nous avons vécu Pâques. 

Jésus nous donne quelqu’un qui sera avec nous pour l’éternité. L’Esprit Saint veut 

habiter nos cœurs. Laissons-le entrer et lui faire sa demeure! 

 

Matériel à prévoir  

- Instruments de musique (pendant le Gloire à Dieu, Alléluia et Sanctus) 
- Ordinateur pour visionner la 1ère lecture 
- Les chants pour la liturgie 
- Bougie et coin de prière 
- Costumes de Jésus et des disciples  
- Bol d’eau (béni si possible) 
- Panier avec les flammes contenant les 7 dons à l’Esprit Saint 

 

Accueil  

 Allumons la bougie tout en faisant le signe de croix sur nous. 
 

 Chantons la louange au Seigneur et dansons pour exprimer notre joie de se savoir 
aimer par Lui! 

 
 Demandons à l’Esprit de nous guider dans ce temps de prière. 

 
 

Poursuivons notre prière en demandant pardon à Jésus : 

 Acte pénitentiel 

En ce jour de la Pentecôte, le souffle de Dieu nous redonne vie. Confions-nous 
à la miséricorde de Dieu. 

 

https://mamanalamaison.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=KX7doxdVfAE
https://www.ecdq.org/pastorale/famille/prier-en-famille/conseils-deco-pour-votre-espace-priere/
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/05/Flamme-avec-dons.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk
https://www.youtube.com/watch?v=au5wpXxdzrc
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Quand notre foi vacille, ton Esprit nous relève; Seigneur, prends pitié de nous.  

R/Prends pitié de nous. 

Quand notre espérance défaille, ton Esprit ranime notre ferveur; ô Christ; 
prends pitié de nous. 

R/Prends pitié de nous. 

Quand l’amour envers nos frères et sœurs refroidit, l’Esprit nous réchauffe le 
cœur;  prends pitié de nous.  

R/Prends pitié de nous. 

Que le Dieu tout-puissant nous accueille et nous donne de vivre au rythme de 
son Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. - Amen. 

 

 Laissons éclater notre joie en chantant Gloire à Dieu avec nos instruments !  

 

 Prière : Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton 
Église chez tous les peuples et dans toutes les nations; répands les dons du 
Saint-Esprit sur l’immensité du monde, et continue dans les cœurs des croyants 
l’œuvre d’amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. 
Par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne pour les siècles des siècles. – 
Amen. 

 

Liturgie de la Parole  

 Regardons et écoutons la première lecture de ce dimanche : 
https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31 
 

 Chantons la séquence de la Pentecôte de la Famille Marie-Jeunesse.  
 

Pendant le chant, nous vous invitons à piger la flamme pour la famille contenant 
le don de l'Esprit Saint. Se sera votre mission familiale à reparler ensemble après 
l'Évangile. 

 

 Chantons Alléluia et levons-nous ! Reprenons nos instruments de musique ! 

https://mamanalamaison.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=tL7AaSFir7M
https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
%3ci%3eViens%20Esprit%20Saint%3c/i%3e%20tiré%20de%20%3ci%3eLouez%20Dieu!%3c/i%3e%20par%20Famille%20Marie-Jeunesse.%20Piste%201.%20Genre&nbsp;:%20Christian%20Rock
https://www.youtube.com/watch?v=9h2EVZ2cvPI
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 Proclamation de l’Évangile (Jn 20, 19-23) : Faire mimer les enfants (si possible) 

Parole proclamée Gestes posés 
C’était après la mort de Jésus ; le soir 
venu, en ce premier jour de la semaine; 
alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées 
par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était 
là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix 
soit avec vous ! » 

Les enfants-disciples sont assis dans 
leur coin comme s’ils ont peur. 
L’enfant –Jésus s’approche des autres 
et leur parle. 

    Après cette parole, il leur montra ses 
mains et son côté. Les disciples furent 
remplis de joie en voyant le Seigneur. 

L’enfant –Jésus leur montre ses mains. 
Les enfants-disciples se lèvent et 
s’approchent, ils sont dans la joie. 

    Jésus leur dit de nouveau : « La paix 
soit avec vous ! De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
    Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 
et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
    À qui vous remettrez ses péchés, ils 
seront remis ; à qui vous maintiendrez ses 
péchés, ils seront maintenus. » 

L’enfant –Jésus leur parle tout en 
gesticulant et en reprenant les gestes 
d’imposition des mains sur les enfants-
disciples. 

– Acclamons la Parole de Dieu.   R/ Louange à toi, Seigneur Jésus. 

* Chanter le refrain de l’Alléluia 

(Nous prenons un temps pour enlever nos costumes) 

 Pistes de réflexion  

a) Question : Quels sont les attributs, les caractéristiques de l’Esprit Saint? 

(Réponse : feu, langue, souffle) 

b) Est-ce que le voit? (Réponse : Non) On voit son effet! 

c) Quels sont les effets que l’on reconnait de l’Esprit Saint dans nos vies? 

Exemple :  - N’a-t-on jamais senti notre cœur tout brûlant? 

- Avons-nous déjà senti une profonde communion, une 
connexion avec les autres, comme si nous avançons de cœur 
ensemble? 

https://mamanalamaison.ca/
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- Avons-nous déjà dit une parole qui fallait au bon moment à 
une personne pour la réconforter, pour prendre soin de 
l’autre? 

d) Tout comme le vent qui souffle et qui se déplace, tout comme le feu qui 
s’embrase et qui prend de l’expansion, l’Esprit Saint agit de la même 
manière dans nos vies. Il souffle en nous le désir de se déplace, de sortir de 
chez nous et avec Sa Parole, il enflamme le cœur de ceux que l’on 
rencontre. Laissons-lui l’espace en nous pour qu’il fasse des merveilles à 
travers nous en ce jour de la Pentecôte! 

Réflexion pour adulte : Homélie de fr. Marcel Dumont, op 

 

 Profession de foi 
(Si nous le voulons, nous pouvons nous réunir tout proche du bol d’eau et nous signer de 
la croix à chaque invocation des noms Père, Fils, Esprit Saint.) 

 

 Prière universelle 
(Si nous le voulons, nous pouvons avoir préparé des dessins au préalable pour chacune 
des intentions de prière pour que les enfants puissent les montrer durant chacune des 
intentions.) 
 

En cette fête de l’Esprit Saint, prions pour les hommes et les femmes qui 
peuplent l’univers.  Nous reprendrons ensemble :  
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 
 
Pour l’Église, le Pape, les évêques et les prêtres; afin que l’Esprit Saint 
éclaire les bons choix et les actions à prendre en ce temps de pandémie, 
prions le Seigneur. 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 
 
Pour les religieux et religieuses voués à la vie contemplative; afin que l’Esprit 
du Seigneur les soutienne et les réconforte dans leur prière, prions le 
Seigneur. 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 
 
Pour les chefs politiques et les autorités civiles; afin qu’il soit attentif à 
l’action de l’Esprit Saint qui souffle sur le peuple qui leur est confié, prions 
le Seigneur. 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 
 

https://mamanalamaison.ca/
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/05/La-Pentecôte-homélie.pdf
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/03/12203-2176.024-4-prières-2019.pdf
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Pour les missionnaires; afin que L’Église les soutienne dans la 
compréhension et le respect de la culture des gens qu’ils accompagnent, 
prions le Seigneur.  
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 
 
 
Pour toutes les personnes touchées par LA covid-19; afin qu’elles accueillent 
l’Esprit de guérison, de réconfort et de tendresse, prions le Seigneur. 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 
 
Pour toutes les familles; afin que nous soyons des humbles serviteurs de 
l’Esprit Saint, embrasé de son amour, prions le Seigneur. 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 
 
 

 Prière de conclusion 
Dieu notre Père, toi dont la bienveillance est sans faille, permets que le don 
de l’Esprit renouvelle notre cœur et notre vie, maintenant et toujours, par 
Jésus, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.   - Amen. 

 

Communion de désir 

 Chantons le chant de nos amis les saints en jouant de nos instruments. 
 

 Prenons un temps de silence pour accueillir Jésus dans nos cœurs ou prenons 
un temps d’adoration spirituel. 

 
 Prière de communion de désir 

S’il ne m’est pas donné de Te recevoir dans une hostie Seigneur, 
je Te sais assez puissant 

pour que Tu te donnes à moi autrement. 
Mon cœur Te désire, 

Seigneur viens ». 
 

 Ensemble uni à tous les chrétiens dans le monde entier, donnons-nous les 
mains et reprenons cette prière que tu nous as apprise Jésus : Notre Père 
(chanté ou récité). 
 

 Nous vous proposons de vivre UN de ces deux gestes en famille  ET à prier la 
prière d’invocation à l’Esprit Saint :  

 

https://mamanalamaison.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=9vaj_xQJiP8
https://adoration.tyburnconvent.org.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/03/12203-2176.024-4-prières-2019.pdf
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A- Reprenons un geste dans l’Église qui nous rappelle la présence de l’Esprit 
Saint vivant entre nous. Nous invitons les parents à souffler délicatement 
sur le front de leur enfant, signe de l’Esprit Saint qui veut demeurer auprès 
de chacun. 
OU 

B- Reprenons ce geste qui est utilisé en Église. Nous invitons les parents à 
imposer les mains sur la tête de leur enfant, signe de l’Esprit Saint qui veut 
demeurer auprès de chacun. 

 
Prière du cœur à dire individuellement à haute voix : Seigneur Jésus, envoie 
sur moi l’Esprit Saint; qu’il éclaire mes choix, mes paroles et mes actions. 
Brûle-moi de ton amour. Que je sois contagieux de joie, de douceur et de 
bonté. – Amen. 

 
 Terminons ce temps de prière en se bénissant. 
 

Prière conclusive : « Ils sont finis, les jours de la Passion, suivons les pas du 
Ressuscité; suivons-le désormais jusqu’à son Royaume. Au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit. Amen. » 

 

Sortie 

 Poursuivons la fête ! Préparons un bon repas déposé sur une table bien décorée 
pour partager en famille les beaux moments vécus durant cette liturgie!  
 

 Pour nous garder dans la joie de se savoir aimer, chantons un chant de 
louange : Le peuple entonne. 

 

(N’oublions pas d’éteindre notre bougie!) 
 
 
 

 

https://mamanalamaison.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=qAz83HqAovI

