
PAR L’ESPRIT, ETRE APOTRE DE LA FOI 

ET DE L’AMOUR DE DIEU 

Introduction : La vie de la première communauté des croyants nous est transmise dans le livre des Actes des 

Apôtres, dans le nouveau testament juste après les quatre évangiles. Par leurs paroles et leurs gestes, les 

apôtres deviennent les témoins du Christ ressuscité. 

Regarde cette petite vidéo : (un peu plus que le texte mentionné ci-dessous) 

https://www.youtube.com/watch?v=SdzDjGVoWMk 

Tu peux retrouver le texte dans Ac 3, 1-12.16, à la fin de ce document aussi. 

Tu es invité (e) à compléter ce quizz proposé autour de cet évenement à la Grande Porte :  

1- Qui montent au temple pour la prière de l’après-midi ? 
- Pierre et André 
- Jésus et les disciples 
- Pierre et Jean 

5-Que lui dit Pierre ? 
 - je n’ai pas d’argent 
 -Ce que j’ai, je te le donne 
 - Au nom de jésus-Christ, lève-toi et marche 

2- Qui installe-t-on chaque jour à la porte du Temple ? 
- Un mendiant 
- Un infirme 
- Un collecteur d’impôts 

6-Que devient cette personne ? 
-Pierre la prend par la main droite et la relève 
-Elle marche et entre dans le temple 
-Elle reste assise à la Belle Porte 

3- Que fait cette personne ? 
- Elle compte le nombre d’entrées 
- Elle distribue les feuilles de prières 
- Elle demande l’aumône 

7- Qui reconnait celui qui était assis à la Belle 
Porte ? 
-Des passants 
-Des gens frappés de stupeur 
-Des voyageurs 

4- Que font Pierre et Jean face à cette personne ? 
- Ils la fixent et lui demandent de les regarder 
- Ils lui donnent deux piecettes 
- Ilsl’ignorent 

8-Que dit Pierre à ces personnes ? 
-Allez vaquer à vos occupations et priez 
- annoncez la bonne nouvelle à tous 
-tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ 

 

Que s’est il passé avant cet évènement à la grande Porte ? et nous comprendrons mieux ainsi la parole 
que Pierre a prononcé au mendiant. 

D’abord une Ascension, c'est une montée vers les sommets. L'Ascension de Jésus, c'est sa montée vers Le Père. 
  Et Puis une Pentecôte : une force, un vent qui a poussé les disciples en avant 
 

Regarde donc cette petite vidéo pendant 6 min : https://www.youtube.com/watch?v=Evh4jyZriow 

Dès le IVe siècle à Jérusalem, les chrétiens faisaient pour la fête de l'Ascension un pèlerinage vers le mont des 

Oliviers. Désormais, les chrétiens vont ce jour-là à la messe. 

40 jours après sa résurrection, Jésus retourne auprès de son Père : c’est la fête de l’Ascension. Les apôtres qu’il a choisis pour 
continuer sa mission ne le verront plus de leurs yeux. 
Avant de les quitter, Jésus a promis à ses disciples : « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint. » (Ac 1, 8) 

Jésus, après sa mort et sa Résurrection, apparaît une dernière fois à ses amis les disciples. Sous leurs yeux, il s'élève 

vers le ciel où il va rejoindre Dieu son Père. 

Un moment mystérieux que nous racontent les Évangiles de Marc et Luc et les Actes des Apôtres. 

« Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. » 

  



Prière pour l’Ascension :  

Jésus, tu es monté rejoindre ton Père, mais tu nous as  promis que nous ne resterons pas tout seuls. 

Alors dans une grande confiance, nous attendons ce que tu nous as promis.  

Merci Jésus pour cette promesse. 

 

Ascension : Quarante jours après Pâques,  l’Eglise fête le jour où les apôtres ont vu monter Jésus au ciel. En allant au 

ciel, Jésus nous montre la route à suivre. Cette fête nous invite à garder dans le cœur le désir de nous rapporcher de 

Dieu. 

 

 

Pentecôte :  

Le jour de la Pentecôte, les apôtres réunis au Cénacle (grande pièce principale des maisons juives) sont enfermés par crainte des 
Juifs et des Romains qui ont fait mourir Jésus. Marie est avec eux. 
Ensemble, ils prient dans l’attente du don promis par Jésus. 

Cinquante jours après Pâques, l’Eglise fête l’envoi de l’Esprit-Saint sur les apôtres, Esprit-saint promis par Jésus. Les 

apôtres qui avaient peur parès la mort de Jésus sont réconfortés, ils peuvent parler de Dieu à tout le monde. La 

Pentecôte est la fête de Jésus qui, par son Esprit continue sa mission dans le monde, par les apôtres d’abord, et par 

nous ensuite. L’Esprit-Saint donne la force de témoigner , la sagesse pour comprendre ce que Dieu attend de nous, le 

conseil pour se laisser guider par Dieu, l’intelligence pour approfondir la Parole de Dieu, la connaissance pour nous  

apprendre à mieux saisir le sens de la vie, l’affection filiale pour aimer Dieu de plus en plus et la crainte de Dieu pour 

s’ajuster à la volonté de Dieu. 



QCM autour de ce  texte qui relate la Pentecôte : 



 

 
Sur chaque tranche de ce fruit ci-contre tu peux  écrire 
les cadeaux ou les dons que l’Esprit-Saint nous apporte 
Tu les trouveras dans le texte ci-dessus ou dans la bible 
dans le livre de saint Paul aux Galates chapitre 5 
 versets 22 &23 

 



Au centre de ce mandala, le don de l’Esprit de 
force et de grâce qui se diffuse, par les langues de feu, sur chacun des apôtres d’hier 
et d’aujourd’hui, pour faire d’eux des messagers au monde entier des dons de l’amour 
de Dieu. 

 

Ecoute bien à la messe la grande prière de la messe et retrouve ces paroles du prêtre : 

 

 

 

 

Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent 

pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 



Coloriages possibles :  

       

                              

 

       

 

 

 

 

 



«  Tu peux parler à Dieu n’importe quand et n’impor te où : le matin, en commençant la journée, sur le chemin de l’école, 
en te promenant, en jouant, et parfois même en trav aillant, quand tu es au calme chez toi, ou le soir avant de t’endormir.   

Prière pour la Pentecôte :  

 
Ô Esprit Saint ! Tu t’es manifesté à la Pentecôte ; 
et les apôtres de Jésus proclamaient les merveilles de Dieu. 
Tu es comme le vent qu’on ne voit pas  
mais qui bouscule et pousse en avant. 
Tu es comme le feu qui réchauffe et éclaire la nuit. 
Donne-nous, à nous aussi, le désir joyeux d’être ami de 
Dieu. 
 

 
 

 1 Or Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la neuvième. 
2 Et il y avait un homme, boiteux de naissance, qu'on apportait et posait chaque jour près de la porte du 
temple appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 
3 Lui, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. 
4 Mais Pierre, le fixant, avec Jean, (lui) dit: " Regarde-nous. " 
5 Et il tenait (les yeux) sur eux, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 
6 Mais Pierre (lui) dit: " Je n'ai ni argent ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, marche! " 
7 Et le prenant par la main droite, il le souleva. A l'instant les plantes de ses pieds et ses chevilles devinrent 
fermes; 
8 d'un bond il fut debout, et il marchait, et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant 
Dieu. 
9 Tout le peuple le vit qui marchait et qui louait Dieu. 
10 Ils le reconnaissaient comme étant celui-là qui s'asseyait près de la Belle Porte du temple pour 
(demander) l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur pour ce qui lui était arrivé. 
11 Or, comme il tenait Pierre et Jean, tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon, pris de 
stupeur. 
12 Voyant cela, Pierre s'adressa au peuple: " Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Et pourquoi 
tenez-vous les yeux fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous 
l'eussions fait marcher? 
16 C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez; et la 
foi qui (vient) par lui a donné à celui-ci, devant vous tous, cette parfaite guérison. 

 


