
Vigiles de Pentecôte 2018 
 

Chant d’entrée : « Souffle imprévisible »  

 

Accueil du célébrant : « Frères et sœurs, nous voici, comme les 

apôtres, réunis dans la prière. Humblement, laissons-nous 

rejoindre par la lumière du Ressuscité, ouvrons nos cœurs à sa 

miséricorde par le geste de l’eau : 
 

+ Seigneur, notre Dieu, écoute notre prière: Alors que nous 

célébrons la Pâque de ton Fils, nous te rendons grâce pour cette 

eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps 

fraîcheur et pureté.  En libérant ton peuple de la servitude 

d’Égypte, en annonçant par tes prophètes la Nouvelle Alliance, tu 

as fait de l'eau le signe de ton amour.  Eau sanctifiée du Jourdain, 

qu'elle nous rappelle notre baptême par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur.  R/ Amen 
  

 « Lave-moi, Seigneur mon Dieu »  
 

Oraison du célébrant :  
 

Réponds à notre prière, Dieu tout-puissant,  

et comme au jour de la Pentecôte,  

que le Christ, lumière de lumière,  

envoie sur ton Église l'Esprit de feu :  

Qu'il éclaire le cœur de ceux que tu as fait renaître, 

et les confirme dans ta grâce.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

2- Liturgie de la Parole 
 

Le prêtre s’adresse à l’assemblée en ces termes ou d’autres semblables  : 
 

Frères bien aimés, nous voici entrés dans la veillée de la Pentecôte : comme les 

Apôtres et les disciples qui, avec Marie, la Mère de Jésus, se tenaient dans la 

prière et attendaient l'Esprit Saint promis par le Seigneur, écoutons maintenant 

d'un cœur paisible la parole de Dieu.  

Voyons tout ce que Dieu a fait pour son peuple et demandons que l'Esprit 

Saint, envoyé par le Père comme premier don fait aux croyants, poursuivre son 

œuvre dans le monde. 
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Pour les vigiles, on fait alors les lectures, proposées au choix dans le Lectionnaire du 

Dimanche, de la manière suivante. 
 

 

Première lecture : Gn 11, 1-9 : « La Tour de Babel » 
 

 

Lecture de Gn 11, 1-9 
 

 

Psaume 32, 10-11, 12-13, 14-15      
 

R : « Bienheureux, le peuple de Dieu ! » 
 

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. 
 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,  

heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine !  

Du haut des cieux, le Seigneur regarde :  

il voit la race des hommes. 
 

Du lieu qu'il habite, il observe  

tous les habitants de la terre,  

lui qui forme le cœur de chacun,  

qui pénètre toutes leurs actions. 
 

Oraison du célébrant :  

Nous t'en prions, dieu tout-puissant,  

accorde à ton Eglise  

d'être toujours ce peuple saint  

qui tient son unité de celle de la Trinité ;  

Qu'elle soit pour le monde 

le sacrement de ton unité et de ta sainteté,  

et qu'elle le conduise à la plénitude de ta charité.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

 

Deuxième lecture : Ex 19, 3-8a… 16-20b 
 

Lecture de Ex 19, 3-8a… 16-20b 
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Cantique de Daniel 3  « Bénissez le Seigneur »  

 
Pour les couplets voir fiche « Bénissez le Seigneur » 

1- Toutes les œuvres du Seigneur,  

Vous les anges du Seigneur 

A Lui louange pour toujours. 

2- Vous les cieux,  

Et vous les eaux dessus le ciel 

Et toutes les puissances du Seigneur. 

3- Et vous la lune et le soleil,  

Et vous les astres du ciel 

Vous toutes pluies et rosées. 

4- Vous tous souffles et vents,  

Et vous le feu et la chaleur 

Et vous la fraîcheur et le froid. 

5- Et vous les nuits et les jours,  

Et vous les ténèbres, la lumière 

Et vous les éclairs, les nuées. 

6- Et vous montagnes et collines,  

Et vous plantes de la terre 

Et vous sources et fontaines. 

7- Et vous rivières, océans,  

Vous tous bêtes et troupeaux 

Vous tous les oiseaux dans le ciel. 

8- Vous, les enfants des hommes,  

Les esprits et les âmes des justes 

Les saints et les humbles de coeurs. 
 

Oraison du célébrant :  
 

Seigneur notre Dieu,  

dans les éclairs et le feu, sur la montagne du Sinaï,  

tu as donné à Moïse l'ancienne loi, 

et dans le feu de l'Esprit, au jour de Pentecôte, 

tu as révélé l'Alliance nouvelle ;  

Accorde-nous de toujours brûler de cet Esprit 

que tu as répandu mystérieusement sur tes Apôtres,  

et donne à l'Israël nouveau, rassemblé de toutes les nations, 

d'accueillir avec joie l'éternel commandement de ton amour.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
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Troisième lecture : Ez 37, 1-14 : « Les ossements desséchés » 
 

Lecture de Ez 37, 1-14 
 

 

Psaume 106, 2-3 4-5 8-9   

  R/ « Rendons grâce au Seigneur : éternel est son amour »  
 

Ils le diront, les rachetés du Seigneur,  

qu'il racheta de la main de l'oppresseur,  

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 :  

ils souffraient la faim et la soif,  

ils sentaient leur âme défaillir. 
 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,  

et lui les a tirés de la détresse :  

il les conduit sur le bon chemin,  

les mène vers une ville où s'établir. 
 

Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 

de ses merveilles pour les hommes : 

car il étanche leur soif, 

il comble de biens les affamés ! 
 

Oraison du célébrant :  
 

Seigneur, Dieu puissant et fort,  

toi qui relèves ce qui est déchu,  

toi qui protèges ce que tu as relevé,  

fais grandir le peuple de ceux que tu renouvelles 

en leur donnant de sanctifier ton nom :  

Que soient toujours guidés par ton souffle 

ceux que purifie le sacrement du Baptême.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 
 

Quatrième lecture : Jl 3, 1-5 : « Les derniers temps et l’Esprit » 
 

Lecture de Jl 3, 1-5 
 

 

Psaume 103, 1-2, 27-28, 29b-30  
   

R/ « O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre »  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  

Revêtu de magnificence,  

tu as pour manteau la lumière ! 
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Tous, ils comptent sur toi 

pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 

Tu donnes : eux, ils ramassent ; 

tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 

Tu reprends leur souffle, ils expirent  

et retournent à leur poussière.  

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  

tu renouvelles la face de la terre. 
 

 

Oraison du célébrant :  

Ce que tu as promis, Seigneur notre Dieu  

nous te prions de l'accomplir pour nous dans ta bonté : 

Que la venue de l'Esprit Saint  

nous rende, à la face du monde, 

témoins de l'Évangile de notre Seigneur Jésus, le Christ,  

Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 

 
 

Gloria : « Haendel » (n°20; anim. p. 13 ; org :p.17) 

 

Oraison de la Veille de la Pentecôte : 

Dieu éternel et tout-puissant,  

tu as voulu que la célébration du mystère de Pâques  

dure cinquante jours et s'achève avec la Pentecôte ;  

Fais que les hommes, en proie aux divisions de toute sorte,  

soient rassemblés par l'Esprit Saint  

pour que chacun dans sa langue te rende gloire.  

Par Jésus Christ... 
 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de St Paul aux Romains  8, 22-27 

Acclamation de l’évangile :  « Alléluia » (n°44 p 36) 

 Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! 

Credo : Symbole des Apôtres                                 

Le prêtre vous invite (papa, maman, parrain, marraine) à avancer (devant les marches du 

chœur).  Il s’adresse à vous:  

- Pour suivre Jésus et vivre selon l’Evangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre 

tout ce qui conduit au mal ?    R/ Oui, nous le voulons ! 

- Avec tous les chrétiens, ici rassemblés, je vous invite à dire la foi de l’Eglise: 

Je crois en Dieu…  
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Prière Universelle :     

Prêtre : En ce jour où l’Esprit est donné pour tous les hommes, confions au 

Père les prières pour notre monde :.  

 R/ « Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume ! » n°123 p 57 

1. Vienne, Seigneur, l'Esprit de force et de vérité pour ton Église. Qu'elle soit 

fidèle à ta Parole. Que chaque baptisé cherche à mieux répondre aux défis 

du monde actuel, prions . R/ 

2. Vienne, Seigneur, ton Esprit de lumière et de paix sur tous les dirigeants. 

Qu'ils discernent des choix pour le bien de tous et pour le respect de 

chacun, prions. R/ 

3. Vienne, Seigneur, pour les malades ton Esprit de douceur et de 

consolation. Qu'il réconforte ceux qui souffrent et soutienne leur 

entourage, qu'il apaise les peines et suscite une espérance nouvelle, prions. 

R/ 

4. Vienne, Seigneur, sur les confirmés d'aujourd'hui ton Esprit de feu et de 

joie. Qu'il insuffle dans nos communautés chrétiennes un nouveau 

dynamisme, une nouvelle jeunesse pour l'Évangile, prions. R/ 

5. Nous te prions Seigneur pour Théophile, qu’il devienne par le baptême membre 

de ton Corps, qu’il vive selon l’Esprit qu’il va recevoir et demeure toute sa vie 

dans la famille des enfants de Dieu. R/… 

Prêtre: Père très saint, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer 

l’homme esclave du péché, et lui rendre la liberté propre à tes fils; tu sais que 

Théophile, comme chacun de nous, sera tenté par le mal. Nous t’en prions 

humblement : par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir 

des ténèbres, donne-lui la force du Christ, et garde-le tout au long de sa vie. Par 

Jésus, le Christ notre Seigneur. 

+ Théophile, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les 

siècles des siècles. R/ Amen 

Le prêtre impose la main sur les enfants. Puis on se rend au baptistère en 

chantant : « Que vive mon âme à te louer » 

Le Sacrement du Baptême 

Bénédiction de l’eau : 

Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au 

jour de notre baptême. Tu rassembles en ton Fils Jésus Christ tous ceux qui sont 

baptisés dans l’eau et l’Esprit Saint, pour qu’ils deviennent un seul peuple.  

Tu répands ton Esprit d’amour dans nos cœurs, pour nous rendre libres et nous faire 

goûter la paix de ton Royaume. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les 

nations l’Evangile du Christ.  
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Père c’est toi qui appelles Théophile, aujourd’hui présentés au baptême dans la foi de 

l’Eglise. Daigne maintenant bénir + cette eau où ils vont renaître de l’Esprit Saint pour 

vivre de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

                                                            R/ Amen 

Geste de l’eau : 

Le prêtre demande aux parents, parrain, marraine : Voulez-vous que N. soit baptisé 

dans cette foi de l’Eglise que tous ensemble nous venons d’exprimer ?  

R/ Oui nous le voulons ! 

Théophile, Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 

Onction de St Chrême : 

Théophile, tu es maintenant baptisé : Le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, 

notre Seigneur, t’a libéré du péché et t’a fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint. 

Désormais, tu fais partie de ton peuple, tu es membre du Corps du Christ, et tu 

participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l’huile du 

salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. R/ Amen 

Remise du vêtement blanc : 

Théophile, tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ; ce 

vêtement blanc en est le signe. Que tes parents et amis t’aident, par leur parole et leur 

exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu, pour la vie éternelle. R/ Amen ! 

Remise du cierge allumé : 

Reçois la lumière du Christ. C’est à vous, parents, parrains et marraines, que cette 

lumière est confiée. Veillez à l’entretenir : que Théophile, illuminé par le Christ, 

avancent dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. 

Ainsi quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son Royaume, avec 

tous les saints du ciel..  

Sanctus :                 « Messe de l’Emmanuel »   

Anamnèse :                « Messe de l’Emmanuel »   

Agnus :                  « Messe de l’Emmanuel »   

 

Communion :           « Venez, approchons-nous de la table du Christ ! »         

Chant à la Vierge :            O Notre Dame de Victoire (du Rosaire) 
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Commentaire de la Liturgie de la Parole pour les vigiles 
 

Frères bien aimés, nous voici entrés dans la veillée de la Pentecôte : comme les 

Apôtres et les disciples qui, avec Marie, la Mère de Jésus, se tenaient dans la 

prière et attendaient l'Esprit Saint promis par le Seigneur, écoutons maintenant 

d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons tout ce que Dieu a fait pour son 

peuple et demandons que l'Esprit Saint, envoyé par le Père comme premier don 

fait aux croyants, poursuivre son œuvre dans le monde. Pour entrer dans ces 

textes qui sont très riches pour nous dire le rôle de l’Esprit Saint, je ferai une 

rapide introduction pour chaque lecture. 

Première lecture : Gn 11, 1-9 : « La Tour de Babel » 

La première lecture nous conte cet épisode plus symbolique qu’historique 

où le Seigneur embrouille la langue des habitants de la terre alors que 

ceux-ci voulaient se prendre pour des dieux. Babel c’est l’anti Pentecôte. 

Au jour de la Pentecôte, malgré des langues différentes tous les peuples 

sont invités à vivre une communion dans l’Esprit. 

Deuxième lecture : Ex 19, 3-8a… 16-20b 

La rencontre de Dieu avec Moïse au sommet du Sinaï est pour les juifs le 

symbole même du don de la Torah, de la Loi ; par le signe du feu, elle 

annonce à sa manière le don de l’Esprit Saint, par des langues de feu, au jour 

de la Pentecôte 

Troisième lecture : Ez 37, 1-14 : « Les ossements desséchés » 

En recevant l’Esprit, les ossements desséchés de la vision d’Ezéchiel 

reprennent vie. C’est l’Esprit Saint qui nous donne la vie de Dieu. 

Quatrième lecture : Jl 3, 1-5 : « Les derniers temps et l’Esprit » 

Au jour de Pentecôte, en recevant l’Esprit « vos fils et vos filles 

prophétiseront ». Moïse n’avait-il pas dit : « Ah si tous les fils d’Israël étaient 

prophètes ! ». En recevant l’Esprit de Pentecôte, nous sommes envoyés 

comme témoins de l’Evangile/ 

Deuxième lecture : Rm 8, 22-27 

C’est bien l’Esprit Saint qui intercède pour nous. Au jour de Pentecôte, l’Esprit Saint 

nous rend « capable de Dieu ». 

Evangile : Jn 7, 37-39 

« Si quelqu’un a soif, qu’il viennent à moi et qu’il boive… ». Par l’eau du Baptême, 

mais aussi par les sacrements de Confirmation et de l’Eucharistie, nous recevons ces 

fleuves d’eau vive, c’est-à-dire la vie de Dieu. C’est bien alors, l’Esprit de Dieu, que 

nous recevons. Quoi de mieux, pour nous, que de vivre « concrètement » ces 

sacrements de l’Initiation Chrétienne… 
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Le dimanche soir 20 mai 2018 
Frères et sœurs, reconnaissons que globalement nous avons du mal avec 

l’Esprit Saint. Le Père, le Fils, c’est relativement simple… Mais l’Esprit 

Saint ? Or à la Pentecôte, nous célébrons le don de l’Esprit Saint aux apôtres 

et à toute l’Eglise… Il faudrait relire ensemble un certain nombre de textes de 

l’Ecriture comme nous l’avons fait hier soir pour les vigiles de Pentecôte. En 

Genèse 11, 1-9, en évoquant la construction de la tour de Babel qui a pour 

conséquence la division entre les hommes, la Bible proclame que seul l’Esprit 

Saint est créateur et peut faire l’unité du Peuple de Dieu. Par là, la Genèse 

annonce déjà la Pentecôte où le même Souffle se répand sur les apôtres 

comme des langues de feu précise le livre des Actes des Apôtres. Le livre de 

Joël (3, 1-5a) annonce que dans les « derniers temps » l’Esprit viendra habiter 

en tout homme pour faire « de vos fils et de vos filles des prophètes ». Alors 

l’Esprit viendra au secours de notre faiblesse ajoute Paul dans la lettre aux 

Romains (8, 22-27). Et cet Esprit, promis par Jésus (Jean 7, 37-39), vient sur 

les disciples le jour de Pentecôte (Actes 2, 1-11). Désormais c’est bien cet 

Esprit Saint qui conduit l’Eglise précise Paul aux Galates (5, 16-25), qui la 

guide dans la vérité ajoute Jean (15,26… 16, 15)… Cet Esprit Créateur, ce 

Souffle de Dieu, vient habiter tout homme, et désormais ce feu de Dieu, au 

jour de Pentecôte devient communicatif. Les apôtres allument alors un feu qui 

ne s’éteindra pas, et, simples pécheurs de Galilée, désormais une force 

incroyable les habite et les envoie dans toutes les nations. 

Alors oui, nous pouvons proclamer que c’est bien cet Esprit, cette Force 

de Dieu, qui nous habite, et qui conduit, qui guide l’Eglise. Cela ne l’empêche 

pas d’avoir du mal à suivre, de ne pas toujours prendre le chemin indiqué par 

l’Esprit. C’est pourquoi il nous faut invoquer l’Esprit Saint en demandant, 

symboliquement, ses sept dons. Depuis St Thomas, au 13e siècle, les voici (à 

chacun de se rappeler son catéchisme) : 

Le don d’Intelligence, qui est don de compréhension des choses de la foi. 

Le don de Conseil, qui est un don de discernement dans ma vie personnelle. 

Le don de Sagesse, qui me rend réceptif à l’action de Dieu dans ma vie. 

Le don de Connaissance afin de connaître les choses de Dieu 

Le don de Piété pour une vie en accord avec l’Evangile pour mieux servir 

Dieu. 

Le don de Force qui me donne de surmonter toutes les difficultés de la vie. 

Le don de Crainte, face à Dieu qui m’aime, m’évite de retomber dans les 

erreurs du passé. 

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de Lumière, viens Esprit de feu, viens 

nous embraser 

P. Gwenaël Maurey   


