
PENTECOTE – Vigiles 
 
Hymne : 

 
 
 

Veni, Sancte Spiritus, 
et emitte caelitus 
lucis tuae radium. 
Viens, Esprit Saint, 

et du haut du ciel envoie 
un rayon de ta lumière. 

 
Veni, pater pauperum, 
veni, dator munerum 
veni, lumen cordium. 

Viens, ô père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 

viens lumière des coeurs. 
 

Consolator optime, 
dulcis hospes animae, 

dulce refrigerium. 
Consolateur souverain, 

hôte bienfaisant de l 'âme, 
douce fraîcheur. 

 
 

In labore requies, 
in aestu temperies 
in fletu solatium. 

Repos dans le labeur, 
rafraichissement dans la fièvre, 

réconfort dans les larmes. 
 

O lux beatissima, 
reple cordis intima 
tuorum fidelium. 

O lumière bienheureuse, 
remplis l'intimité 

du coeur de tes fidèles. 
 

Sine tuo numine, 
nihil est in homine, 
nihil est innoxium. 

Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme 
rien qui ne soit pas coupable. 

 
Lava quod est sordidum, 

riga quod est aridum, 
sana quod est saucium. 
Lave ce qui est souillé, 
arrose ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

 
 
 

Flecte quod est rigidum, 
fove quod est frigidum, 
rege quod est devium. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 

redresse ce qui est déviant. 
 

Da tuis fidelibus, 
in te confidentibus, 

sacrum septenarium. 
À tes fidèles 

qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 

 
Da virtutis meritum, 

da salutis exitum, 
da perenne gaudium. 

Donne la récompense de la vertu, 
donne une mort qui ouvre  

sur le salut, 
donne la joie éternelle. 

 
 

Oraison 
 
Hymne méditatif :  

 
R/ Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et l’Esprit de Dieu planait sur les eaux. 

 
1/ L’Esprit de Dieu a inondé le cœur des disciples.  
Que les eaux soient fécondes d’une multitude de 

vivants !  Remplissez la terre 
 et que votre parole retentisse !  
Et Dieu vit que cela était bon ! 

 
2/ L’Esprit descendit sur eux sous forme  

de langues de feu. Qu’il y ait des luminaires 
 pour le jour et la nuit !  

Les cieux proclament la Gloire de Dieu.  
Et Dieu vit que cela était bon ! 

3/ Et Dieu façonna l’homme du limon de la terre, 
Puis il souffla sur lui le souffle de sa Vie :  

Faisons l’homme à notre image 
 et notre ressemblance ! 

Et Dieu vit que cela était bon ! 
 

4/ Gloire au Père qui a fait le ciel et la terre,  
Gloire au Fils, Premier-Né de toute créature,  
Gloire à l’Esprit qui renouvelle toutes choses,  

Trinité bienheureuse : 
 Gloire et louange à Toi ! 

 



Lecture du livre de la Genèse, chapitre 11 (La tour de Babel), v.1-9 
Psaume 32 : « Les projets de son cœur subsistent d’âge en âge : Heureux le peuple dont le 
Seigneur est le Dieu ! » 

 
1 Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
 Hommes droits, à vous la louange ! 
 
2 Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
 jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.  
3 Chantez-lui le cantique nouveau, 
 de tout votre art soutenez l'ovation. 
 
4 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
 il est fidèle en tout ce qu'il fait.  
5 Il aime le bon droit et la justice ; 
 la terre est remplie de son amour. 
 
6 Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
 l'univers, par le souffle de sa bouche.  
7 Il amasse, il retient l'eau des mers ; 
 les océans, il les garde en réserve. 
 
8 Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, 
 que tremblent devant lui les habitants du monde  
9 Il parla, et ce qu'il dit exista ; 
 il commanda, et ce qu'il dit survint. 
 
 Le Seigneur a déjoué les plans des nations, 
 anéanti les projets des peuples.  
Le plan du Seigneur demeure pour toujours, 
 les projets de son cœur subsistent d'âge en âge.  
 

12 Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
 heureuse la nation qu'il s'est choisie pour 
domaine !  
13 Du haut des cieux, le Seigneur regarde : 
 il voit la race des hommes. 
 
14 Du lieu qu'il habite, il observe 
 tous les habitants de la terre,  
15 lui qui forme le cœur de chacun, 
 qui pénètre toutes leurs actions. 
 
16 Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, 
 ni la victoire d'un guerrier, dans sa force.  
17 Illusion que des chevaux pour la victoire : 
 une armée ne donne pas le salut. 
 
18 Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
 qui mettent leur espoir en son amour,  
19 pour les délivrer de la mort, 
 les garder en vie aux jours de famine. 
 
20 Nous attendons notre vie du Seigneur : 
 il est pour nous un appui, un bouclier.  
21 La joie de notre cœur vient de lui, 
 notre confiance est dans son nom très saint. 
 
22 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
 comme notre espoir est en toi ! 

 
Lecture du livre de l’Exode, chapitre 19, versets 3-8.16-20 
Psaume 18 : « Il vint du ciel un bruit soudain comme un vent violent, Alléluia !» 
 
2 Les cieux proclament la gloire de Dieu,  
 le firmament raconte l'ouvrage de ses mains.  
3 Le jour au jour en livre le récit 
 et la nuit à la nuit en donne connaissance. 
 
4 Pas de paroles dans ce récit, 
 pas de voix qui s'entende ;  
5 mais sur toute la terre en paraît le message 
 et la nouvelle, aux limites du monde. 
 
 Là, se trouve la demeure du soleil :  
6 tel un époux, il paraît hors de sa tente,  
 il s'élance en conquérant joyeux. 

7 Il paraît où commence le ciel,  
 il s'en va jusqu'où le ciel s'achève :  
 rien n'échappe à son ardeur. 
 
8 La loi du Seigneur est parfaite, 
 qui redonne vie ;  
 la charte du Seigneur est sûre, 
 qui rend sages les simples. 
 
9 Les préceptes du Seigneur sont droits, 
 ils réjouissent le cœur ;  
 le commandement du Seigneur est limpide, 
 il clarifie le regard. 



 
10 La crainte qu'il inspire est pure, 
 elle est là pour toujours ;  
 les décisions du Seigneur sont justes 
 et vraiment équitables : 
 
11 plus désirables que l'or, 
 qu'une masse d'or fin,  
 plus savoureuses que le miel 
 qui coule des rayons. 
 
12 Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
 à les garder, il trouve son profit.  

13 Qui peut discerner ses erreurs ? 
 Purifie-moi de celles qui m'échappent. 
 
14 Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil : 
 qu'il n'ait sur moi aucune emprise.  
 Alors je serai sans reproche, 
 pur d'un grand péché. 
 
15 Accueille les paroles de ma bouche, 
 le murmure de mon cœur ;  
 qu'ils parviennent devant toi, 
 Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

 
 
Lecture du livre d’Ezéchiel, chapitre 37, versets 1-14 
Psaume 106 (extrait) : Antienne = « Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu’il fait mais 
tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va. Alléluia ! » 

 
2 Ils le diront, les rachetés du Seigneur, 
 qu'il racheta de la main de l'oppresseur,  

 3 qu'il rassembla de tous les pays, 
 du nord et du midi,  

du levant et du couchant. 
 

Certains erraient dans le désert  
sur des chemins perdus, 

 sans trouver de ville où s'établir :  
5 ils souffraient la faim et la soif, 
 ils sentaient leur âme défaillir. 

8 R/ Qu'ils rendent grâce au Seigneur  
de son amour, 

 de ses merveilles pour les hommes :  
9 car il étanche leur soif, 

 il comble de biens les affamés ! 
 

 
Lecture du livre de Joël, chapitre 3, versets 1-5 
Psaume 103 : Antienne = « Tu envoies ton souffle, Seigneur ; tu donnes à la terre un visage 
nouveau, Alléluia ! » 

 
1 Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
 Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
 Revêtu de magnificence, 
2 tu as pour manteau la lumière ! 
 
 Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
3 tu élèves dans leurs eaux tes demeures ;  
 des nuées, tu te fais un char, 
 tu t'avances sur les ailes du vent ;  
4 tu prends les vents pour messagers, 
 pour serviteurs, les flammes des éclairs. 
 
 

5 Tu as donné son assise à la terre : 
 qu'elle reste inébranlable au cours des temps.  
6 Tu l'as vêtue de l'abîme des mers : 
 les eaux couvraient même les montagnes ;  
7 à ta menace, elles prennent la fuite, 
 effrayées par le tonnerre de ta voix. 
 
8 Elles passent les montagnes, se ruent dans les 
vallées 
 vers le lieu que tu leur as préparé.  
9 Tu leur imposes la limite à ne pas franchir : 
 qu'elles ne reviennent jamais couvrir la terre. 
 



10 Dans les ravins tu fais jaillir des sources 
 et l'eau chemine aux creux des montagnes ;  
11 elle abreuve les bêtes des champs : 
 l'âne sauvage y calme sa soif ;  
12 les oiseaux séjournent près d'elle : 
 dans le feuillage on entend leurs cris. 
 
13 De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
 et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ;  
14 tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
 et les champs pour l'homme qui travaille. 
 
 De la terre il tire son pain : 
15 le vin qui réjouit le cœur de l'homme,  
 l'huile qui adoucit son visage, 
 et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. 
 
16 Les arbres du Seigneur se rassasient, 
 les cèdres qu'il a plantés au Liban ;  
17 c'est là que vient nicher le passereau, 
 et la cigogne a sa maison dans les cyprès ;  
18 aux chamois, les hautes montagnes, 
 aux marmottes, l'abri des rochers. 
 
19 Tu fis la lune qui marque les temps 
 et le soleil qui connaît l'heure de son coucher.  
20 Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient : 
 les animaux dans la forêt s'éveillent ;  
21 le lionceau rugit vers sa proie, 
 il réclame à Dieu sa nourriture. 
 
22 Quand paraît le soleil, ils se retirent : 
 chacun gagne son repaire.  
23 L'homme sort pour son ouvrage, 
 pour son travail, jusqu'au soir. 

24 Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  
 Tout cela, ta sagesse l'a fait ;  
 la terre s'emplit de tes biens. 
 
25 Voici l'immensité de la mer, 
 son grouillement innombrable d'animaux grands 
et petits,  
26 ses bateaux qui voyagent, 
 et Léviathan que tu fis pour qu'il serve à tes jeux. 
 
27 Tous, ils comptent sur toi 
 pour recevoir leur nourriture au temps voulu.  
28 Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
 tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 
29 Tu caches ton visage : ils s'épouvantent ; 
 tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent 
à leur poussière.  
30 Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
 tu renouvelles la face de la terre. 
 
31 Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
 Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !  
32 Il regarde la terre : elle tremble ; 
 il touche les montagnes : elles brûlent. 
 
33 Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ; 
 je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure.  
34 Que mon poème lui soit agréable ; 
 moi, je me réjouis dans le Seigneur.  
35 Que les pécheurs disparaissent de la terre ! 
 Que les impies n'existent plus ! 
      
 Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 
Lecture de la lettre aux Romains, chapitre 8, v. 22-27 
 
Chant : 
 

Amour qui planais sur les eaux 
Et les berças du premier souffle, 

Nos âmes dorment : 
Prends-les d'un battement nouveau 

Qui reflue au Christ, vers leur source 
Pour déborder parmi les hommes. 

 

Tu es cette voix qui gémit, 
Dans les douleurs de notre monde, 

Le nom du Père ; 
Mais en retour tu es aussi 

La voix apportant sa réponse : 
L'amour de Dieu couvre la terre. 



Tu es la genèse en tout temps, 
Tu es le vent qui crie naissance 

À l'âme obscure ; 
Tu engendres du dedans, 

Tu fais tressaillir le silence 
Au fond de toute créature. 

Amour descendant aujourd'hui, 
Viens agiter les eaux enfouies 

De nos baptêmes, 
Qui de la mort de Jésus-Christ 
Nous font resurgir dans sa vie : 

Tout est amour dans l'amour même. 
 
 
Lecture ‘patristique’ 
Te Deum :  

À toi Dieu, notre louange ! 
Nous t’acclamons, tu es Seigneur ! 

À toi Père éternel, 
L’hymne de l’univers. 

 
Devant toi se prosternent 
les archanges, les anges 
 et les esprits des cieux ; 

ils te rendent grâce ; 
ils adorent et ils chantent : 

 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, 

Dieu de l’univers ; 
le ciel et la terre sont  
remplis de ta gloire. 

 
 

C’est toi que  
les Apôtres glorifient, 

toi que proclament  
les prophètes, 

toi dont témoignent  
les martyrs ; 
c’est toi que  

par le monde entier 
l’Église annonce et reconnaît. 

 
Dieu, nous t’adorons : 
Père infiniment saint, 

Fils éternel et bien-aimé, 
Esprit de puissance et de paix. 

 

Christ, le Fils du Dieu vivant, 
le Seigneur de la gloire, 

tu n’as pas craint  
de prendre chair 

dans le corps d’une vierge 
pour libérer l’humanité captive. 

 
Par ta victoire sur la mort, 
tu as ouvert à tout croyant 

les portes du Royaume ; 
tu règnes à la droite du Père ; 
tu viendras pour le jugement. 

 
Montre-toi le défenseur et l’ami 

des hommes sauvés par ton sang : 
prends-les avec tous les saints 
dans ta joie et dans ta lumière. 

 
Evangile : Jean 7, 37-39 


