
Grandes Fêtes 2019 _ La PENTECÔTE

Dimanche 23 juin 2019  - L’Esprit de la Pentecôte

La Pentecôte, 50 jours après Pâques. Les disciples se trouvent réunis dans le Cénacle, les portes étant fermées. Après avoir entendu un bruit 
étonnant, ils virent apparaitre des langues de feu qui se posèrent sur leurs têtes. Ils se mirent à parler dans toutes les langues. 
Ils sont emplis de l’Esprit Saint, de cette force que le Christ leur avait promise.

Le don de l’Esprit Saint :  la Pentecôte marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'Eglise
http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/pentecote3.html

La Pentecôte inaugure le temps de l’Eglise. Pour les chrétiens c’est la découverte de cette nouvelle force "l’Esprit", troisième personne de la 
Trinité, qui est à l’oeuvre dans le monde et dans chacun de nous.

Qui est l’Esprit Saint ?
http://www.croire.com/Definitions/Fetes-religieuses/Pentecote/Qui-est-l-Esprit-saint
L' Esprit saint est une personne, comme l'explique Mgr Perrier, ancien évêque de Lourdes.

Qu’est-ce que l’effusion de ’Esprit ?
http://www.croire.com/Definitions/Fetes-religieuses/Pentecote/Qu-est-ce-que-l-effusion-de-l-Esprit
Un texte du Père Michel Rondet, jésuite. L’effusion de l’Esprit Saint est un don du Christ Ressuscité à son Eglise pour la mission qu’il lui 

confie à travers les âges.

Que s'est-il passé le jour de la Pentecôte ?
http://www.croire.com/Definitions/Fetes-religieuses/Pentecote/La-descente-de-l-Esprit-saint
Lors de la messe de la Pentecôte, il est rappelé que la présence de l'Esprit dans nos coeurs nous donne un souffle nouveau pour lutter contre 

le mal, pour persévérer dans le chemin de la prière.

Solennité de la Pentecôte
La solennité de la Pentecôte nous fait revivre l’expérience extraordinaire que vécurent les Apôtres cinquante jours après la résurrection du 
Christ.  Lors de la Pentecôte, le temps de la Pâque s’accomplit, et cet accomplissement consiste précisément dans le don de l’Esprit Saint,
selon la promesse de Jésus.  Nous contemplons aujourd’hui la transformation des disciples du Seigneur, de fidèles encore craintifs en 
témoins intrépides, qui annoncent avec courage la Bonne Nouvelle à tous les peuples. Recueillis ensemble en prière au Cénacle, avec Marie, 
ils sont envoyés par l’Esprit de vérité pour faire du monde entier un cénacle d’amour et d’unité.  Les deux dimensions - prière et apostolat, 
communion et mission - sont indispensables pour la vie de l’Eglise de chaque époque et en tous lieux

Le Souffle de l’Esprit Saint
Il est difficile de parler de l’Esprit Saint et plusieurs images sont employées pour essayer de le définir : le Feu, la Colombe, le Vent. 

•  Le FEU :  Il éclaire et réchauffe. L’Esprit Saint est cette lumière qui éclaire notre route . 
•  La COLOMBE :  Evocatrice de la Paix, elle est le messager de Dieu. 
•  Le VENT :  C’est parfois un vent violent, vent de tempête : souvenons-nous du récit de la tempête apaisée, ou de celui où il ouvre les 
portes du Cénacle alors que les apôtres sont à l’intérieur. 
Le vent gonfle la voile du bateau pour lui permettre d’avancer. "Avance au large" : L’Esprit Saint gonfle la voile de notre vie pour nous donner 
la force d’aller de l’avant, ainsi que celle de l’Eglise pour l’aider à avancer. 
Le vent c’est aussi parfois une brise légère, qui nécessite du silence, de l’attention pour entendre sa voix. 
Rappelons-nous Elie : le Seigneur passa ni dans le feu, ni dans l’ouragan, mais "dans le bruit d’une brise légère". 
L’Esprit Saint souffle aussi discrètement. A nous de savoir faire silence et écouter. 

La Pentecôte, verso du grand retable de la 

Cathédrale de Sienne. /  Duccio, 1308-1311, museo

dell’Opera del Duomo, Sienne

Vitrail de la Pentecôte



Cet immense tableau de Jean II Restout (long de 7,78 m et 

haut de 4,65 m) a été peint pour le réfectoire de l'abbaye 

de Saint-Denis. Il donne un effet de surnaturel par la 

lumière qui émane du ciel et la vue de la scène en contre-

plongée, les personnages sont touchés par la grâce, 

d’autres semblent effrayés. Le haut de la toile où figurait 

la colombe du Saint Esprit a disparu. 

Jean Restout (1692 – 1768)  fut formé par son père et son 

oncle qui étaient des peintres d’histoire. Contrairement à 

la plupart des peintres il ne fit jamais le voyage en Italie 

ce qui ne l’empêcha pas de mener une brillante carrière à 

l’Académie, il a peint des tableaux mythologiques, des 

portraits. L’essentiel de sa création consiste en des 

tableaux d’inspiration religieuse, il était d’ailleurs proche 

des Jansénistes, un mouvement religieux né au XVIIe 

siècle posant le principe de la prédestination. Le Louvre a 

donné son nom à une des salles de peintures au 2e étage 

de l’aile Sully.

La Pentecôte,  Ecole française du XVIIIe s. Suiveur de 

Vamps, 

ORIGINE ET COUTUMES DE LA FÊTE DE LA PENTECÔTE

1. Origine de la Pentecôte :  la fête juive de Shavuot
L'origine de la Pentecôte est une fête juive. Il existait dans l'ancien Israël une fête de la moisson (des blés) qui se célébrait sept semaines 
après la coupe des premiers épis d'orge (Lév 23, 15-21). C'était essentiellement une fête agricole et populaire où l'on venait remercier 
Dieu pour les récoltes, la "fête des prémisses". On faisait l'offrande des prémisses.
Cette fête agricole a été mise en relation par la tradition juive, aux abords de l'ère chrétienne, avec l'évènement de l'histoire du peuple 
d'Israël le plus important : le don de la Torah. La fête de la moisson perdit de son caractère agricole pour devenir de plus en plus le 
complément de la fête de Pâque. Cinquante jour après la Pâque juive qui célèbre la libération de l'esclavage de peuple hébreu en 
Égypte, la fête de Pentecôte célèbre le don de la loi au peuple Hébreu sur le Sinaï et la conclusion de l'alliance entre Dieu et son peuple. 
- Son nom juif est "Shavuot" (Chavouoth) c.a.d. "Fête des Semaines" parce qu'elle se situe 7 semaines après Pâques, donc après 49 
jours, ce qui fait le 50ème jour après Pâques.

2. Origine de la Pentecôte chrétienne
Les premiers chrétiens ne célébraient pas la fête de la Pentecôte. Ils célébraient Pâques "grand dimanche" pendant 50 jours. Au début 
du 3ème siècle, quand on parle de Pentecôte dans l'Église, c'est pour désigner la durée de ces 50 jours et non la fête du 50ème jour. Ces 
50 jours formaient un unique jour de fête.
C'est au 4ème siècle qu'on se mit à célébrer le 50e jour... mais on y célébrait l'Ascension. Et ce n'est que vers la fin du 4ème siècle que 
la liturgie a célébré la Pentecôte comme une fête distincte de l'Ascension. Le mot Pentecôte vient du grec πεντηκοστή [pentèkostè] : 
cinquantième (jour après Pâques)

3. Histoire et anciennes coutumes de la Pentecôte
Il y a peu d'étude sur l'histoire de la Pentecôte. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la fête de la Pentecôte duraient trois jours. - La fête était 
appelée autrefois Pâques des roses ou Pâques aux roses. L’église, ce jour-là, était jonchée de roses. Dans certains pays on 
faisait descendre une pluie de fleurs de la voûte des églises pour symboliser la descente du St Esprit.
Dans plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, il y avait des coutumes de la Pentecôte. Le plafond de certaines églises comportait 
une trappe appelée passage du St Esprit. Quand le prêtre entonnait le "Veni Sancte Spiritus" des roses tombaient de la voûte d'où le 
nom de Pâques des roses donné à la Pentecôte. Ailleurs, on faisait tomber de la voûte de l’église des étoupes enflammées pour figurer 
les langues de feu, sous la forme desquelles l’Esprit Saint était descendu sur les apôtres; on lâchait des pigeons blancs ou des
tourterelles. (Cf. Philippe Rouillard)

LITURGIE DE LA FÊTE DE LA PENTECÔTE

1. Que nous apporte la participation à la messe de la Pentecôte ?
La fête et la messe de la Pentecôte, avec ses ornements rouges, nous rappelle le rôle de l'Esprit saint, alors qu'on n'y pense pas 
souvent. La fête de la venue de l'Esprit, est une fête qui peut nous donner un certain dynamisme spirituel. Elle nous faire prendre 
conscience de l'action de l'Esprit en nous et de la dimension spirituelle de la vie chrétienne. Elle nous invite à ne pas la réduire la vie 
chrétienne à une morale et elle nous donne un autre regard sur l'existence humaine.
La Pentecôte, c'est aussi la fête de l'avènement, de la fondation de l'Église, nouveau peuple de Dieu qui s'étend à toute l'humanité. C'est 
une fête missionnaire : la Bonne nouvelle doit être annoncée à toutes les nations. Cet aspect est souvent exprimé et mis en valeur dans 
la célébration de l'assemblée.
La fête de la Pentecôte peut nous faire réfléchir à notre confirmation qui ne nous laisse souvent pas beaucoup de souvenirs. Et si nous 
n'avons pas été confirmés, nous pouvons nous poser une question.

2. Célébration des messes de la Pentecôte, du dimanche de la Pentecôte
La fête de la Pentecôte se situe le 50ème jour après Pâques, 10 jours après la fête de l'Ascension. Le dimanche de la Pentecôte est le 

7ème dimanche après le dimanche de Pâques. Cette fête se célèbre avec des ornements rouges qui évoquent le feu de la Pentecôte. A 
la messe du dimanche de la Pentecôte, en première lecture on a toujours le récit de l'évènement de la Pentecôte (Actes 2,1-11). 
L'évangile varie sur le cycle de trois ans : année A Jn 20,19-23, année B Jn 15,26...16-15, année C Jn 14,15...26. Il y a aussi une messe 
particulière pour la veille du dimanche de la Pentecôte.
Source :   http://catholique-nanterre.cef.fr/faq/fetes_pentecote_liturgie.htm


